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INTRODUCTION 

 

Selon de Recensement général de la population et de l’habitat de 2006, la province du 

kadiogo comptait 1.727.390 habitants dont 49,8% de femmes. 85,4% de cette 

population vivait en milieu urbain. Avec sa superficie de 2805 km2, elle est 

caractérisée par une densité relativement élevée : 615,8 hbts/km2. 

Dans la province du Houet qui comptait 955.451 habitants, la population urbaine en 

représentait 51,3%. La moitié (50,4%) de ses habitants était des femmes. Sa densité 

était de 82,6 hbts/m2. 

Les deux provinces contiennent la première (Ouagadougou) et la seconde ville (Bobo 

Dioulasso) du Burkina Faso. Ces deux grandes villes qui attirent des peuples de 

différents horizons à travers notamment la migration, sont caractérisées par une 

diversité ethnique, culturelle et linguistique. C’est également dans ces deux 

provinces que se concentre la majorité des médias nationaux.  

En effet, en 2011, le  Burkina Faso comptait 35 journaux privés (quotidiens, 

hebdomadaires et mensuels confondus). A coté de la presse écrite, il y avait 127 

stations de radios privées et 21 chaines de télévision privée.  Un grand nombre de ces 

médias étaient basés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 

Au regard du rôle important que jouent les médias dans la vie socio économique, 

culturelle  et politique des populations, le Conseil Supérieur de Communication a 

pris la résolution de revisiter le paysage médiatique afin de mesurer  l’étendue du 

lectorat de la presse écrite et de l’auditoire des médias audiovisuels dans les 

provinces du Houet et du Kadiogo , puis d’évaluer leur impact au sein du public. A 

cet effet une convention a été signée avec l’Institut national de la statistique et de la 

démographie, pour la réalisation d’une étude sur l’audience des médias. Le présent 

document qui présente les résultats de ladite étude rappelle son contexte et la 

démarche méthodologique avant d’exposer le confort et l’équipement des ménages, 

les caractéristiques des individus enquêtés, les canaux d’information des 

populations, l’audience et l’impact des radios et des télévisions, le lectorat et l’impact 

de la presse écrite ainsi que les suggestions pour l’amélioration de l’impact des trois 

types de médias.  La collecte des données sur le terrain s’est déroulée au mois de 

décembre 2012.  
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE  

Régi par la loi N°28-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition, 

attributions et fonctionnement, le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) est 

l’instance de régulation de la communication au Burkina Faso. Ses missions et 

attributions stipulées par l’article 17 de la dite loi sont : 

• veiller à l’application de la législation et de la règlementation relative à la 

communication au Burkina Faso ; 

• contribuer au respect de la déontologie professionnelle par les sociétés et 

entreprises de radiodiffusion sonore et télévisuelle privées et publiques, par les 

journaux et publications périodiques publics comme privés diffusés ou publiés 

sur le territoire national ; 

• veiller à la protection de la personne humaine contre les violences résultant de 

l’activité du secteur de la communication ; 

• veiller au respect par les médias de la règlementation et de la législation en 

matière de protection et de promotion de la culture nationale 

• veiller au respect des principes fondamentaux régissant la publicité à travers les 

médias ; 

• veiller au respect des cahiers des missions et des charges des radiodiffusions 

sonores et télévisuelles publiques et privées. 

Ce paysage médiatique est en élargissement permanent.  On assiste de nos jours à 

une profusion de stations de radios, de chaines de télévision, de journaux écrits et 

même électroniques, conséquence de la libéralisation du secteur de l’audio visuel en 

1993.  

Les médias sont de puissants canaux de transmission de l’information nationale et 

internationale. De ce fait, ils occupent une place importante dans la vie socio-

culturelle et politique de la nation. Ainsi, il est nécessaire de connaître l’impact que 

peut produire chaque organe du paysage médiatique et d’appréhender l’importance 

du rôle de chacun d’eux aussi bien sur le plan national que local. 

Par ailleurs dans les provinces, certains médias audiovisuels sont dans une situation 

peu encourageante. La presse écrite connait également les mêmes difficultés du fait 

de l’analphabétisme du monde rural. Connaître la place et les réalités de 

fonctionnement des médias devient alors une nécessité. 

 C’est dans ce contexte que le CSC, en collaboration avec l’INSD a réalisé une étude 

d’audience des médias existant dans les provinces du Houet et du Kadiogo. 
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II. LES OBJECTIFS ET LES RESULTATS ATTENDUS 

II.1 Objectif principal 

L’objectif principal de l’étude est de mesurer  l’étendue du lectorat de la presse écrite 

et de l’auditoire des médias audiovisuels dans les provinces du Houet et du Kadiogo 

puis d’évaluer leur impact au sein du public. 

II.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de cette étude sont de : 

- répertorier l’ensemble des titres des journaux existant dans les provinces du 

Houet et du Kadiogo et de les regrouper par thème et par périodicité ; 

- classer dans chaque province les médias par ordre de popularité selon les 

préférences des publics et en fonction des variables caractéristiques des 

populations cibles1 ; 

- relever et analyser les raisons qui motivent les choix des lecteurs ou les 

auditeurs en faveur de tel ou tel organe de la presse ; 

- indiquer les attentes et les appréciations des publics vis-à-vis des médias. 

- évaluer l’influence des médias sur le comportement des publics vulnérables 

notamment les enfants et sur la culture nationale d’une manière générale ; 

- procéder à toute autre analyse ou évaluation susceptible d’appréhender au 

mieux la place, le rôle des médias et l’attente des populations. 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Cinq principaux résultats sont attendus de cette étude. Il s’agit : 

• d’une classification des médias dans chacune des provinces par ordre 

d’importance à travers leur auditoire ou leur lectorat2 ; 

• d’une analyse des motivations, des attentes des publics vis-à-vis des médias ; 

• d’une analyse sur l’impact socioculturel des médias étudiés ; 

• des suggestions des lecteurs et des auditeurs/téléspectateurs en vue 

d’améliorer les prestations des différents médias ; 

                                                           
1
 le classement se fera au sein de chaque province mais pas globalement dans les deux provinces. Ce classement 

sera aussi limité dans chaque province du fait de la non réceptivité ou de la non couverture complète de certains 

médias dans chaque province 
 

2 le classement se fera au sein de chaque province mais pas globalement dans les deux provinces. Ce classement 

sera aussi limité dans chaque province du fait de la non réceptivité ou de la non couverture complète de certains 

médias dans chaque province 
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• d’un répertoire des titres des journaux paraissant dans les provinces du Houet 

et du Kadiogo, édités en français ou en langue nationale. 

IV. DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Cette étude a été réalisée à travers une enquête institutionnelle auprès des structures 

et une enquête par sondage auprès des ménages. Pour mieux mesurer l’influence des 

médias sur le comportement du public, une étude complémentaire qualitative à 

travers des focus groupe était nécessaire. Toutefois, les contraintes budgétaires n’ont 

pas permis la réalisation d’une telle étude. 

Les documents techniques conçus pour les besoins de l’étude sont  le document 

méthodologique, les questionnaires, les manuels de l’agent enquêteur et du 

contrôleur. Deux types de questionnaires ont été élaborés : 

- un questionnaire institutionnel qui a permis de recueillir les informations sur les 

médias présents afin d’obtenir la liste exhaustive des chaines de radio, de 

télévision ainsi que la liste des journaux écrits en français et en langues 

nationales ; 

- un questionnaire ménage qui a permis de recueillir des informations sur les 

caractéristiques des ménages et l’audience des médias (voir les questionnaires en 

annexe). 

IV.1. ENQUETE INSTITUTIONNELLE 

Sur le terrain, chaque équipe a travaillé en étroite collaboration avec les autorités 

locales compétentes afin de recenser toutes les chaines de radio, de télévision ainsi 

que tous les journaux écrits en français et en langues nationales.  

IV.2. ENQUETE MENAGE 

• Réalisation de l’enquête pilote   

Elle a eu lieu suite à l’élaboration des documents techniques afin de les tester. Cette 

opération a duré un(1) jour et a mobilisé un (1) contrôleur et trois (3) enquêteurs qui 

font partie des concepteurs des documents techniques. Elle a concerné une (1) Zone 

de dénombrement (ZD) tirée de façon aléatoire dans la province du kadiogo. A 

l’issue de l’enquête pilote, certains éléments des documents techniques ont été 

révisés. 

• Méthodologie d’échantillonnage 

Les individus de 15 ans et plus de chacune des deux provinces étaient la population 

cible de cette enquête.  
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Le type de  sondage retenu est le sondage probabiliste stratifié à trois degrés. Le 

critère de stratification est le milieu de résidence. Deux strates ont été retenues. La 

strate 1 correspond au milieu urbain, et la strate 2 au milieu rural. 

o Taille de l’échantillon 

Afin d’assurer une bonne représentativité, un échantillon de 1079 individus dans le 

Houet et 1087 individus dans le Kadiogo a été sélectionné réparti respectivement 

dans 575 et 579 ménages. Les informations détaillées concernant la couverture de 

l’échantillon se trouvent en annexe. 

o Tirage de l’échantillon 

Au premier degré : la base de sondage est constituée de la liste de toutes les zones de 

dénombrement (ZD) du Recensement général de la population et de l’habitation de 

2006 (RGPH). Dans chacune des provinces, les ZD sont tirées dans chaque strate avec 

des probabilités proportionnelles à leurs tailles, mesurées ici par le nombre de 

ménages recensés lors de la cartographie du Recensement général de la population et 

de l’habitation de 2006.  La répartition des ZD par province et par milieu de 

résidence se présente comme suit : 

Tableau.1: Répartition des unités primaires (ZD) par province et par strate  

HOUET KADIOGO 

Urbain Rural Urbain Rural 

13 7 22 8 

 

Au second degré : la base de sondage est constituée de la liste des ménages qui ont été 

énumérés sur place dans chacune des ZD. Dans la province du Houet, 25 ménages 

ont été tirés de façon aléatoire dans chacune des ZD urbaines et 36 dans chacune des 

ZD rurales. De même, dans le Kadiogo, on a procédé au tirage de 23 ménages dans 

chacune des ZD urbaines et 9 ménages dans chacune des ZD rurales. La répartition 

des ménages échantillons par province et par strate  se présente comme suit : 

Tableau.2: Répartition des unités secondaires (ménages) par province et par strate  

HOUET KADIOGO 
Urbain Rural Urbain Rural 

324 251 506 73 

 

Au troisième degré : la base de sondage est constituée de la liste exhaustive des 

individus âgés de 15 ans et plus de chaque ménage. Dans chaque ménage 

échantillon, deux (2) individus de 15 ans et plus ont été tirés de façon aléatoire dans 

la liste de tous les individus éligibles du ménage.  
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• Organisation de la collecte des données sur le terrain 

L’équipe technique a organisé le recrutement et a animé la formation des agents 

contrôleurs et agents enquêteurs. 

A l’issue de la formation, trois (3) équipes dont deux (2) dans le Kadiogo et une (1) 

dans le Houet ont été mises en place. Les équipes du Kadiogo comprenaient chacune 

un (1) contrôleur et trois (3) agents enquêteurs. Celle du Houet était composée d’un 

(1) contrôleur et quatre (4) agents enquêteurs. 

Il appartenait au contrôleur de procéder à la reconnaissance des ZD échantillons avec 

l’équipe d’enquêteurs dont il a la charge. Ils procédaient dans un premier temps à 

l’énumération de tous les ménages des ZD échantillons servant de base de sondage 

au second degré.   

• Traitement des données 

 

o Codification des questionnaires 

Après la collecte des données, on a procédé dans un premier temps à la codification 

des réponses contenues dans les questionnaires. Cette phase a permis 

particulièrement de faire une synthèse des questions ouvertes à travers des codes 

pour faciliter la saisie et l’exploitation des données.  

o Saisie 

 La saisie des données fut l’étape suivante. Un masque de saisie doté d’un 

programme de contrôle de cohérence a été conçu avec le logiciel CSPRO à cet effet. 

Ces programmes ont permis de contrôler les erreurs de saisie.  

o Apurement des données 

Cette étape a consisté dans un premier temps à l’élaboration des programmes tests 

sous le logiciel statistique SPSS pour éditer les incohérences et les erreurs de la base.

  

Dès que la liste des incohérences a été établie à partir du fichier  primaire disponible, 

les erreurs de saisie ont étés corrigées en faisant recours aux questionnaires. Les 

incohérences ont été traitées à l’aide de méthodes statistiques adéquates.   
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• Exploitation et analyse des données  

 

o Tabulation 

Une fois la base apurée, des programmes de tabulation furent élaborés sous SPSS, 

conformément à un plan de tabulation qui était arrêté. Les tableaux de base ont été 

édités automatiquement par ces programmes.  

V. LE  VISA STATISTIQUE 

Une réunion de la commission spécialisée du Conseil National de la Statistique 

(CNS) s’est tenue en vue de procéder à l’examen des documents techniques. Il 

s’agissait de s’assurer de la bonne qualité de la méthodologie, des questionnaires et 

des manuels de l’enquête. A l’issue de cette réunion, le visa statistique  a été délivré 

pour l’étude.  

VI. RESULTATS DE L’ETUDE 

Les résultats de l’étude portent sur  les points suivants : 

• le confort des ménages enquêtés ; 

• les caractéristiques des individus enquêtés ; 

• l’audience et impact des radios ; 

• l’audience et impact des télévisions ; 

• le lectorat et l’impact de la presse écrite et; 

• le répertoire des médias. 

 
VI.1 CONFORT ET EQUIPEMENT  DES MENAGES ENQUETES 

 

Cette partie du rapport présente  le type d’habitat des ménages, leur statut 

d’occupation des logements  ainsi que leur confort et leurs sources d’énergie  qui 

peuvent influencer l’audience des médias. 

En effet, l’existence   d’électricité, la possession d’un poste téléviseur ou d’un poste 

radio peut par exemple influencer le rythme et les habitudes d’audience des médias. 

De même avec l’avènement des TIC, la possession de téléphones portables et l’accès à 

l’internet peuvent aussi être des facteurs non négligeables pour l’audience des 

médias. Les individus enquêtés appartiennent à des ménages de différents types sous 

l’angle du confort et des équipements disponibles. 
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VI.1.1 Statut d’occupation et type d’habitat des ménages 

� Statut d’occupation 

En milieu rural, la quasi-totalité des ménages  est propriétaire du logement. En 

milieu urbain, les propriétaires sont majoritaires mais on note la présence de 

nombreux locataires  en proportion relativement plus importante dans le Houet. 

 

Tableau.3: Répartition des ménages suivant le statut d’occupation du logement 

STATUT 
D’OCCUPATION 

HOUET KADIOGO 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Propriétaire 45,3 97,2 68,1 62,5 97,3 66,8 

Locataire 43,2 1,2 24,8 29,8 1,4 26,3 

Occupe sans payer 11,5 1,6 7,2 7,7 1,4 6,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

� Type d’habitat 

 

Dans l’ensemble l’habitat est de type semi – moderne en majorité mais en milieu 

rural l’habitat traditionnel est dominant dans les deux provinces. L’habitat de type 

traditionnel est en voie de disparition en milieu urbain comme l’indique le tableau ci-

dessous.  

 

Tableau.4: Répartition des ménages (en pourcentage) suivant le type d’habitat 

TYPE D’HABITAT 
HOUET KADIOGO 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Traditionnel 4,3 59,0 28,3 7,9 69,9 15,7 
Semi moderne 42,9 40,2 41,7 53,4 23,3 49,6 
Moderne 52,8 0,8 30,0 38,7 6,8 34,7 
Total 100 100 100 100 100 100 

 

VI.1.2  Equipement des ménages en appareils audiovisuels 

L’utilisation de téléphones portables est répandue aussi bien en milieu urbain qu’en 

milieu rural dans les deux provinces. Rares sont les ménages où il n’en existe pas. 

L’écrasante majorité des ménages dispose également d’un poste radio fonctionnel.  

Cependant, le poste téléviseur reste un bien de luxe réservé principalement aux 

ménages du milieu urbain. 

Les possibilités de connexion à l’internet existent dans une faible proportion de 

ménages notamment du milieu urbain comme l’indique le tableau ci-dessous. 
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Tableau.5:  Répartition des ménages (%) suivant l’existence des équipements audio visuels et 
le milieu de résidence 

  
 EQUIPEMENTS AUDIO VISUELS 

HOUET KADIOGO 

urbain rural Total urbain rural Total 

existence d'un poste téléviseur fonctionnel 62,1 6,0 37,5 74,7 16,4 67,4 

existence d'un poste radio fonctionnel 69,3 78,9 73,5 82,2 82,2 82,2 

existence d'un téléphone portable fonctionnel 94,4 86,1 90,8 97,8 87,7 96,5 
existence d'une possibilité de connecté à 
internet 

9,9 0,8 5,9 18,0 1,4 15,9 

VI.I.2.1 Existence de poste radio fonctionnel dans les ménages 

 

Dans toutes les deux provinces, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, la 

majorité des ménages enquêtés disposent de  postes radio fonctionnels. 

Dans la province du Kadiogo, la proportion des ménages disposant d’un poste radio 

fonctionnel est la même en milieu urbain qu’en milieu rural (82%).   

 

Dans le Houet la situation est autre : la proportion des ménages qui disposent d’au 

moins un poste radio fonctionnel est plus faible en milieu urbain (69%) qu’en milieu 

rural (79%). Dans l’ensemble de la province 73% des ménages possèdent un poste 

radio fonctionnel. 

 
Graphique.1: proportion (%) des ménages possédant au moins un poste radio fonctionnel 

 

 

VI.I.2.2 Existence de poste téléviseur fonctionnel dans les ménages 

Contrairement à la possession de radio, il existe des différences profondes entre le 

milieu urbain et le milieu rural en matière de possession de postes téléviseurs. 
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Dans le Kadiogo la proportion des ménages possédant un poste téléviseur est de 75% 

en milieu urbain alors qu’elle n’est que de 16% en milieu rural. Dans l’ensemble de la 

province, le taux de possession est de 67%. 

Dans le Houet, on note 6% de taux de possession de poste téléviseur fonctionnel en 

milieu rural contre un taux de 62% en milieu urbain. La proportion des ménages en 

possession d’un poste téléviseur fonctionnel est de 38% dans l’ensemble de la 

province. 

Graphique.2: Proportion (%) de ménages possédant au moins un poste téléviseur fonctionnel 

 
 

VI.I.2.3 Existence d’une antenne parabolique  

On assiste de plus en plus à l’expansion et à l’usage des antennes paraboliques, de 

Nerwaya multivision , Canal Sat ou toute autre technologie offrant un accès à des 

chaines de radio et de télévision internationales. Cet usage est pourtant l’apanage des 

habitants du milieu urbain. 

En effet, dans le milieu urbain de la province du Kadiogo, 27% des ménages enquêtés 

possèdent une technologie d’accès aux chaines internationales. En milieu rural, ce 

taux n’est que de 3%. 

Dans le Houet, la proportion des ménages ayant une technologie d’accès aux chaines 

internationales est de 21%  en milieu urbain alors qu’elle n’est que d’1% dans le 

milieu rural. 
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Graphique.3: Proportion (%) des ménages possédant au moins une antenne parabolique3 

  

   

 

VI.I.2.4 Existence d’un téléphone portable 

Le téléphone portable est l’outil le mieux partagé dans les deux provinces, que ça soit 

en milieu urbain ou en milieu rural. 

Dans la province du Kadiogo, 96,5% des ménages disposent d’au moins un téléphone 

portable. Ce taux est de 97,8% en milieu urbain et 87,7% en milieu rural. 

De même dans le Houet, le taux de possession d’au moins un téléphone portable est 

de 90,8% dans l’ensemble,  94,4% en milieu urbain et 86,1% en milieu rural. 

VI.1.3 Mode d’éclairage des logements 

L’électricité et les piles sont les principales sources d’énergie pour l’éclairage des 

logements dans les deux provinces. En milieu urbain, la majorité des ménages 

utilisent l’électricité et en milieu rural les utilisateurs des piles sont plus nombreux 

comme l’indique le tableau ci-dessous.  

 L’utilisation de ces deux sources d’énergie par les ménages est favorable à l’accès à 

la presse audiovisuelle. 

                                                           
3
 Y compris tout branchement multi-canal 
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Tableau.6: Répartition (en pourcentage) des ménages suivant la source n’énergie pour 

l’éclairage des logements 

 SOURCES D’ENERGIE 
HOUET KADIOGO 

urbain rural Total urbain rural Total 
électricité 74,8 0 42,1 77,9 2,7 68,4 

plaque solaire 1,9 8 4,5 1,4 5,5 1,9 

groupe électrogène 0 0 0 0,2 1,4 0,3 

gaz 0 0,4 0,2 0 0 0 

piles 17,4 90 49,2 19,2 87,7 27,8 

pétrole 4 0,4 2,4 1 0 0,9 

autres 1,9 1,2 1,6 0,4 2,7 0,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

VI.1.4 Principale source d’énergie pour l’alimentation des appareils 

Tout comme l’éclairage, les principales sources d’énergie pour l’alimentation des 

appareils sont l’électricité et les piles.  

En milieu urbain la source d’énergie utilisée est principalement l’électricité. En milieu 

rural cependant, la majorité des ménages utilisent les piles à cet effet. 

Les batteries, les plaques solaires, et les groupes électrogènes sont par ordre 

d’importance utilisés par une faible proportion des ménages comme l’indique le 

tableau ci-dessous. 

Dans le Kadiogo  67% des ménages enquêtés utilisent principalement l’électricité 

pour l’alimentation des appareils. En milieu rural seulement  3% utilisent l’électricité, 

la majorité des ménages (77%) utilisant principalement les piles. 

De même, la proportion des ménages utilisant principalement l’électricité pour 

l’alimentation des appareils dans le milieu urbain du Houet est de 74% alors que 

dans son milieu rural, la majorité (66%) des ménages utilise les piles. 

Tableau.7: Répartition (en pourcentage) des ménages suivant la source d’énergie utilisée pour 

l’alimentation des appareils 

SOURCES D’ENERGIE 
HOUET KADIOGO 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

Electricité 74 0 41 77 3 67 

Plaque solaire 0 8 4 2 4 2 

Groupe électrogène 0 0 0 0 3 1 

Batterie 1 15 7 2 11 3 

Piles 17 66 39 17 75 24 

Autres 7 12 9 3 4 3 

Total 100 100 100 100 100 100 



24 

 

VI.2 CARACTERISTIQUES DES INDIVIDUS ENQUETES 

Au total  1087 individus de 15 ans et plus  dont 87% en milieu urbain et 13% en 

milieu rural ont été enquêtés dans la province du Kadiogo. Plus de la moitié (65,2%) 

des individus sont des chefs de ménage ou des époux/épouses au chef de ménage. 

Dans le Houet ils sont 1079 à être enquêtés. 54,6% de ces individus vivent en milieu 

urbain et 45,4% en milieu rural. Les chefs de ménage et leur époux/épouses 

représentent  73,6% des individus. 

VI.2.1 Structure par âges 

Les jeunes de la tranche d’âge de 25-34 ans sont les plus dominants dans chacune des 

provinces et quelque soit le milieu de résidence considéré. 

Dans le Kadiogo 33,4% des individus enquêtés ont entre 25 et 34 ans. Les individus 

de 15-24 ans représentent quant à eux 27,2 % de l’échantillon. 

Dans le Houet, les tendances sont similaires : les jeunes de 25-34 ans qui sont 

majoritaires constituent 31,8% de l’échantillon.  28,4% des individus appartiennent à 

la tranche d’âge de 15-24 ans.  

Tableau.8: Structure par âge des individus enquêtés 

 TRANCHES 
D’AGES 

HOUET KADIOGO 

Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 
15-24 28,7 27,9 28,4 27,5 25,5 27,2 

25-34 33,3 30,0 31,8 34,3 27,7 33,4 

35-44 19,9 17,9 19,0 20,4 19,1 20,2 

45-54 8,7 14,0 11,1 9,0 9,9 9,1 

55 et + 9,4 10,2 9,8 8,9 17,7 10,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 
VI.2.2 Structure par sexe 

Aussi bien des femmes que des hommes ont été touchés par l’enquête. On note une 

légère supériorité numérique des hommes dans l’échantillon au Kadiogo (52,8%) 

tandis que les femmes sont plus nombreuse (52%) dans l’échantillon au Houet. 

Cette bonne représentation des deux sexes dans l’échantillon garantit la prise en 

compte du genre dans la collecte des informations. 
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Graphique.4: Répartition (en pourcentage) des individus enquêtés suivant le sexe  

  

  
 

VI.2.3 Niveau d’instruction 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les individus de tous niveaux d’instruction 

sont représentés dans l’échantillon de chacune des provinces. 

Dans le Kadiogo, les individus sans niveau d’instruction et ceux ayant le niveau 

primaire constituent ensemble près de la moitié (51,6%) de l’échantillon. 48,3% des 

enquêtés ont un niveau secondaire ou supérieur.  

Par contre dans la province du Houet, les individus sans aucun niveau d’instruction 

forment avec  ceux ayant un niveau primaire plus de la moitié des individus (78,6%). 

Les individus de niveau secondaire et supérieur constituent respectivement 18,2% et 

3,2% de l’échantillon. 

Tableau.9: Répartition (en pourcentage) des individus enquêtés suivant leur niveau 

d’instruction  

 NIVEAU 
D’INSTRUCTION 

HOUET KADIOGO 

Urbain Rural ENSEMBLE Urbain Rural ENSEMBLE 

Aucun 38,9 79,4 57,3 23,9 58,9 28,4 

Primaire 25,2 16,6 21,3 22,8 26,2 23,2 

Secondaire 30,0 4,0 18,2 40,0 14,2 36,6 

Supérieur 5,9 0,0 3,2 13,4 0,7 11,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

VI.2.4 Professions des enquêtés 

Il y a une mosaïque de professions pour les individus de chaque province.  

Dans le kadiogo on a 19,9% d’élèves et étudiants, 19,3% de commerçants, 14,7% de 

ménagères. Les salariés du public et du privé constituent quant à eux 14,4% des 

individus. On y trouve également des agriculteurs, des retraités, des travailleurs 

indépendants, des chômeurs, etc. 
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Dans la province du Houet  il y a 32,6% d’agriculteurs, 22,3% de ménagères et 11,9% 

de commerçants. Les salariés du privé et du public forment ensemble 7% des 

individus. Les élèves et étudiants quant à eux constituent 10,4% de l’échantillon. Des 

retraités, des chômeurs et des travailleurs indépendants ont également été enquêtés. 

Tableau.10: Répartition (%) des individus enquêtés suivant leur Profession  

 PROFESSIONS 
Houet Kadiogo 

Urbain Rural ENSEMBLE Urbain Rural ENSEMBLE 

Elève/Etudiant 15,2 4,6 10,4 22,0 6,4 19,9 

Salarié du public 5,0 0,2 2,8 5,3 2,1 4,9 

Salarié du privé 6,7 1,0 4,2 10,4 3,5 9,5 

Agriculteur 1,7 69,6 32,6 1,8 44,7 7,4 

Commerçant 19,4 2,9 11,9 19,8 15,6 19,3 

Autre travailleur indépendant 15,9 2,7 9,9 12,7 8,5 12,2 

Aide familiale/apprenti/bénévole 3,5 0,2 2,0 5,3 3,5 5,1 

Retraité 1,7 0,6 1,2 2,8 0,0 2,4 

Chômeur 2,4 0,0 1,3 2,4 0,0 2,1 

Ménagère 26,3 17,5 22,3 15,2 11,3 14,7 

Autre inactif 2,1 0,6 1,4 2,3 4,3 2,6 
Total 100 100 100 100 100 100 

 
 

VI.2.5 Langues couramment parlées 

Les principales langues couramment parlées sont le français, le mooré et le Dioula. 

Plusieurs individus parlent couramment plusieurs langues. 

Dans la province du Kadiogo, 94,4% des individus parlent couramment mooré, 

75,5% parlent couramment le français et 25,9% le dioula. 

Dans la province du Houet ceux qui parlent couramment français et/ou le mooré 

sont relativement moindres : respectivement 31,7% et 38%. Enfin, jusqu’à 87,8%  

parlent couramment le dioula. 

Tableau.11: structure de l’échantillon selon les langues couramment parlées 

 LANGUES COURAMMENT 
PARLEES 

Houet Kadiogo 

Urbain Rural ENSEMBLE Urbain Rural ENSEMBLE 

Français 49,9 9,8 31,7 80,5 41,8 75,5 

Mooré 34,0 42,9 38,0 93,6 99,3 94,4 

Dioula 86,8 89,0 87,8 27,9 12,8 25,9 
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VI.3 CANAUX D’INFORMATION DE LA POPULATION 

Différents canaux d’information s’offrent aux populations des deux provinces. En 

effet elles peuvent s’informer via l’internet, la radio, la télévision, la presse écrite ou à 

travers les cabarets ou autres canaux d’information. 

VI.3.1 La radio est le canal  d’information préféré des populations dans le 
Kadiogo 

Dans la province du kadiogo, la radio est le canal d’information préféré de la 

majorité de la population (51,8%). Elle est suivie de la télévision qui est le canal 

d’information préféré de 37,8% des individus.  

La préférence du canal d’information dépend du milieu de résidence et des 

caractéristiques des individus. 

Ainsi, en milieu rural, la radio est nettement le principal canal d’information (82,2% 

des individus). Cependant, en milieu urbain les canaux d’information préférés sont 

aussi bien la télévision (42,7% des individus) que la radio (47,5%).  

Par ailleurs, les plus jeunes sont essentiellement partagés entre la radio et la 

télévision, tandis que pour ceux ayant 45 ans et plus, la radio est nettement le 

principal canal d’information (72,9%). 

De même, selon le niveau d’instruction, le canal d’information préféré diffère. La 

radio est le canal d’information préféré pour la majorité de ceux ayant au plus un 

niveau d’instruction primaire. Cependant les individus de niveaux d’instruction 

secondaires et supérieurs indiquent dans leur majorité la télévision comme canal 

d’information préféré. 

Tableau.12: Répartition (%) de la population suivant le canal d’information préféré dans le 

Kadiogo 

 CARACTERISTIQUES 

CANAUX  D’INFORMATION 

internet radio télévision 
presse 
écrite 

aucune 
préférence 

Traditionnelle 
/au cabaret 

Autre TOTAL 

Milieu  de 
résidence 

Ensemble 4,6 51,8 37,8 0,3 3,5 0,7 1,2 100 

Urbain 4,9 47,5 42,7 0,4 3,2 0,5 0,8 100 

Rural 3 82,2 3,7 0 5,3 1,6 4,2 100 

Age  
15-29 4,9 45,8 43,4 0,4 4 0,2 1,1 100 

30-44 6,2 45,9 42,5 0,2 3 1,4 0,8 100 

45 et+ 2 72,9 19,2 0,2 2,9 0,8 1,9 100 

Sexe 
Homme 5,3 54,8 35,7 0,2 2,8 0,7 0,5 100 

Femme 3,9 48,5 40,2 0,5 4,3 0,6 2 100 

Niveau 
d'instruction 

Aucun 4,1 72,2 14,2 0 4,4 1,6 3,5 100 

Primaire 2,5 59,2 32,9 0 5 0 0,4 100 

Secondaire 5,1 38,7 52,6 0,7 2 0,6 0,3 100 

Supérieur 9,4 27,1 59,5 0,5 3,5 0 0 100 
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VI.3.2 les cabarets font partie des canaux  d’information préférés dans le 
Houet 

Dans le Houet, la radio (51,3% de la population) suivie de la télévision (23,6%) sont  

également les premiers canaux d’information préférés de la population. Toutefois, 

contrairement au cas du Kadiogo, la proportion des individus qui ont pour canaux 

d’information préférés les moyens traditionnels ou les cabarets est importante : 

15,6%. Cette préférence des cabarets comme canal d’information qui est aussi bien 

importante en milieu urbain (15,2%) qu’en milieu rural (16,2%) est plus  accentuée 

chez les femmes. Environ 19,6% des femmes préfèrent ce canal. 

De façon générale, en milieu urbain, la télévision (41%) apparait comme le canal 

d’information préféré, suivi de la radio (31,7%). Dans le monde rural, c’est la radio 

qui est nettement préférée (76,1%). 

Par ailleurs, les individus de toutes les tranches d’âge préfèrent la radio en matière 

d’information. Mais cette préférence pour la radio est plus élevée chez les 45 ans et 

plus  (59,1%) alors que la préférence pour la télévision est la plus importante chez les 

15-29 ans (28,9%). 

Tout comme dans le cas du Kadiogo, on note une variation des préférences selon le 

niveau d’instruction. La radio ressort comme principal canal d’information préféré 

des individus n’ayant aucun niveau d’instruction et ceux ayant le niveau primaire. 

Cependant la majorité des individus de niveau d’instruction secondaire et supérieur 

préfèrent quant à eux la télévision. 

Tableau.13: Répartition (en pourcentage) de la population suivant le canal d’information 

préféré dans le Houet 

CARACTERISTIQUES internet radio télévision 
presse 
écrire 

aucune 
préférence 

Tradition 
nelle 
/au 

cabaret 

autre TOTAL 

Milieu  

Ensemble 1,7 51,3 23,6 0,6 3,4 15,6 3,7 100 

Urbain 2,8 31,7 41,0 1,0 2,9 15,2 5,4 100 

Rural 0,4 76,1 1,6 0,0 4,1 16,2 1,7 100 

Age  

15-29 2,5 46,5 28,9 0,4 2,6 15,1 4,1 100 

30-44 1,3 53,4 22,8 0,3 4,5 14,8 2,9 100 

45 et+ 0,8 59,1 13,1 1,4 3,4 17,8 4,3 100 

Sexe 
Homme 2,0 60,6 20,1 0,9 2,4 11,4 2,7 100 

Femme 1,5 42,6 26,9 0,3 4,4 19,6 4,7 100 

Niveau 
d'instruction 

aucun 0,0 58,8 11,7 0,0 4,8 20,6 4,0 100 

primaire 1,3 51,6 26,3 0,0 2,6 14,1 4,2 100 

secondaire 5,0 37,0 45,4 1,6 1,2 6,9 2,9 100 

supérieur 10,8 20,9 60,8 6,1 0,0 0,0 1,4 100 
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VI.4 AUDIENCE ET IMPACTS DES RADIOS 
 

Dans cette partie le mot auditeur, sans une autre précision, désignera celui/celle qui 

écoute la radio tous les jours ou de façon occasionnelle ; 

De même, le terme  population désignera l’ensemble des individus de 15 ans et plus 

d’une province donnée. 

VI.4.1 Audience des radios 

 

VI.4.1.1 Rythme d’audience des radios 

Le rythme d’audience des radios peut dépendre des caractéristiques même des 

individus. Selon que l’on soit jeune ou vieux, instruit ou non instruit, homme ou 

femme, le rythme de l’audience des radios peut être différent.  

Dans la province du Kadiogo, la moitié de la population écoute la radio tous les jours 

alors que 35,6% des individus ont un rythme d’écoute occasionnel. Ceux qui 

n’écoutent jamais la radio sont minoritaires. Ils représentent 14,3% de la population. 

Dans le Houet, la proportion des individus n’écoutant jamais la radio est beaucoup 

plus importante (34,4%) que dans le Kadiogo. Ceux qui écoutent occasionnellement 

la radio représentent 26,6% de la population et les individus écoutant la radio tous 

les jours en représentent 39,1%. 

Graphique.5:  Répartition de la population suivant le rythme d'écoute de la radio et la province 

 

VI.4.1.1.1 Milieu de résidence et rythme d’écoute de la radio : La radio est 
plus écoutée en milieu rural qu’en milieu urbain. 

Dans chacune des deux provinces, plus de la moitié des individus du milieu rural 

écoutent la radio tous les jours. En milieu urbain la situation n’est pas la même. La 

proportion de ceux qui écoutent la radio tous les jours est seulement de 29,2% dans le 

milieu urbain du Houet et 49,3% dans le milieu urbain du Kadiogo.  
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Aussi, les individus qui n’écoutent jamais la radio sont en proportion plus élevée en 

milieu urbain qu’en milieu rural dans les deux provinces. 

Graphique.6: Répartition (%) de la population suivant le rythme d'audience  de la radio et le 

milieu de résidence 

 

 
VI.4.1.1.2 Age et rythme d’écoute de la radio: un rythme qui croit avec l’âge  

Dans chacune des deux provinces la proportion des individus qui écoutent la radio 

tous les jours augmente avec l’âge.  

En effet, dans le Kadiogo, cette proportion qui est de 47,4% pour les 25-34 ans,  

atteint 70,4% au sein des 45-54 ans. 

  De même, dans le Houet, 36,4% des individus de 25-34 ans écoutent la radio tous les 

jours alors que cette proportion est de 53,6%  pour ceux de la tranche d’âge 45-54 ans.  

Tableau.14: Répartition (%) de la population suivant  rythme d’écoute de la radio selon l’âge 

HOUET KADIOGO 

tous les jours 
Occasionnel 

lement 
jamais Ensemble tous les jours 

Occasionnel 
lement 

jamais Total 

15-24 26,3 30,7 43,0 100,0 40,5 40,8 18,6 100,0 
25-34 36,4 29,6 34,0 100,0 47,4 38,5 14,1 100,0 
35-44 53,6 19,9 26,5 100,0 52,3 35,1 12,6 100,0 
45-54 53,6 20,0 26,5 100,0 70,4 22,0 7,6 100,0 
55 et + 49,4 20,2 30,4 100,0 62,2 26,5 11,3 100,0 
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VI.4.1.1.3 Niveau d’instruction et rythme d’écoute de la radio : Aucune 
discrimination constatée 

Dans chacune des provinces, il n’ya pas de différence notable de rythme d’audience 

des radios selon le niveau d’instruction. Le niveau d’instruction n’est donc pas un 

facteur discriminant dans le rythme d’écoute de la radio. 

Tableau.15: Répartition (%) de la population suivant le rythme d’écoute et le niveau 

d’instruction 

  

HOUET KADIOGO 

tous les 
jours 

Occasionnel 
lement Jamais Total 

tous les 
jours 

Occasionnel 
lement Jamais Total 

Aucun 41,2 26,1 32,6 100 57,5 26,7 15,9 100 
Primaire 37,5 25,7 36,7 100 52,9 33,7 13,4 100 
Secondaire 35,2 29,4 35,4 100 43,2 42,4 14,4 100 
Supérieur 37,2 23,6 39,2 100 49,8 38,9 11,3 100 

 

 
VI.4.1.1.4 Sexe et rythme d’écoute : les hommes écoutent plus la radio que les 

femmes et la proportion des femmes n’écoutant jamais la radio dans le Houet 
atteint 42%. 

Dans la province du Kadiogo comme dans le Houet, la proportion des individus 

qui écoutent la radio tous les jours est beaucoup plus importante chez les hommes 

que chez les femmes : plus de la moitié des hommes écoutent la radio tous les jours 

dans chacune des provinces. 

Aussi, la proportion des individus qui n’écoutent jamais la radio est plus 

importante chez les femmes que chez les hommes. Dans la province du Houet 

jusqu’à 41,7% des femmes n’écoutent jamais la radio. 

Graphique.7: Répartition (%) de la population suivant le rythme d’écoute de la radio et le sexe 

 



32 

 

VI.4.1.2 Les raisons de non audience des radios 

Pour quelles raisons  certains individus n’écoutent jamais les radios ? Les raisons 

sont diverses et variées d’une province à l’autre, ou d’une catégorie socio 

démographique à une autre. 

VI.4.1.2.1 Le « manque d’intérêt » comme premier motif de non audience 
totale des radios dans le Kadiogo 

L’absence d’intérêt, le manque de temps, le manque de moyen et l’inaccessibilité sont 

par ordre d’importance les raisons évoquées par ceux qui n’écoutent jamais la radio 

dans la province du Kadiogo.   

En  milieu urbain, la raison majeure de non écoute de la radio est le manque d’intérêt 

(45%). En milieu rural c’est le manque de moyen (45,7%) qui est évoqué.  

Par ailleurs, chez les jeunes de 15-29 ans comme chez les individus de 45 ans et plus, 

la raison principalement avancée est le manque d’intérêt pour la radio : 

respectivement  (51,7%) et 45,1%. Cependant pour les individus de la tranche d’âge 

de 30-44 ans, c’est essentiellement le manque de temps. 

Chez les femmes, les raisons évoquées sont par ordre d’importance le manque 

d’intérêt, l’inaccessibilité et le manque de temps. 

Tableau.16:  Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non écoute dans le Kadiogo 

 

Proportion des interviewés selon les raisons évoquées 
n'a pas 
accès 

ne comprend 
pas la langue 

 pas 
d'interêt 

manque 
de temps 

manque 
de moyen autre 

Ensemble 
 

21,0 4,6 41,5 25,6 24,1 8,2 

Milieu 
Urbain 19,8 2,8 45,0 26,7 21,8 7,7 

Rural 32,6 21,7 8,7 15,2 45,7 13,0 

Age  

15-29 16,3 3,1 51,7 22,2 20,6 4,6 

30-44 27,4 2,7 17,4 46,1 29,4 13,1 

45 et+ 27,7 13,7 45,1 2,4 27,8 13,4 

Sexe 
Homme 12,7 0,0 38,6 29,5 33,0 6,0 

Femme 28,6 8,8 44,2 22,1 15,8 10,3 

Niveau 
d'instruction 

aucun 22,7 11,9 38,0 13,6 31,6 10,9 

primaire 9,7 4,0 43,7 33,2 18,3 1,6 

secondaire 26,5 0,0 45,7 27,3 22,0 6,4 

supérieur 18,6 0,0 27,9 44,2 20,9 25,6 
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VI.4.1.2.2 Le « manque de temps » est la première raison de non audience 
totale des radios dans le Houet. 

Si dans la province du Kadiogo le manque d’intérêt apparait comme la raison 

première de non audience totale des radios, dans la province du Houet c’est le 

manque de temps. En effet, 36% de ceux  qui n’écoutent jamais la radio déclarent 

n’avoir pas de temps.  D’autres raisons ont été également relevées dont on note 

essentiellement le manque de moyens (28,3%) et la manque d’intérêt (23,8%).  

En milieu urbain comme dans les zones rurales, chez les plus jeunes de 15-29 ans 

comme chez les adultes de 30-44 ans, le manque de temps reste le principal motif de 

non audience totale des radios dans le Houet. 

Tableau.17: Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non écoute dans le Houet 

 

Proportion des interviewés selon les raisons évoquées 

n'a pas 
accès 

ne comprend 
pas la langue 

pas 
d'interêt 

manque 
de temps 

manque 
de moyen 

autre 

 Ensemble  8,2 6,9 23,8 36,0 28,3 11,3 

Milieu de 
résidence 

Urbain 7,5 9,2 25,8 34,1 24,2 13,7 

Rural 9,9 1,4 19,2 40,4 38,1 5,6 

Age  

15-29 7,0 5,3 33,2 34,3 24,8 13,3 

30-44 7,6 7,0 11,7 44,5 34,7 6,3 

45 et+ 13,3 12,0 15,2 27,7 29,4 11,5 

Sexe 
Homme 4,7 3,0 25,1 41,0 30,5 7,7 

Femme 10,3 9,2 23,1 33,0 27,0 13,5 

Niveau 
d'instruction 

aucun 9,2 10,6 17,2 35,0 33,4 10,1 

primaire 5,4 1,8 28,7 37,1 19,3 12,0 

secondaire 10,8 5,0 26,5 35,7 32,8 14,1 

supérieur 0,0 0,0 60,3 39,7 0,0 10,3 

 

VI.4.1.3 Motifs d’audience des radios : l’information et la musique sont les 
deux premiers  motifs d’écoute de la radio 

Les individus écoutent la radio pour plusieurs raisons. Pour certains c’est la 

recherche d’information, la musique ou le sport. Pour d’autres, ce sont les 

communiqués, les débats comme l’indique le graphique ci-dessous. 
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Graphique.8: Répartition (%) de  la population suivant les motifs d'écoute dans le kadiogo 

 

Toutefois, les besoins d’information sur l’actualité nationale et internationale 

constituent les deux premiers motifs d’écoute de la radio dans toutes les deux 

provinces, quel que soit le milieu de résidence et les caractéristiques des individus. 

Graphique.9: Répartition (%) de  la population suivant les motifs d'écoute dans le Houet 

 

La musique se présente comme le second motif d’audience des radios. La proportion 

des individus ayant la musique comme un motif d’écoute est relativement faible au 

sein des 45 ans et plus ou parmi ceux qui ont le niveau d’instruction supérieur. Le 

goût pour la musique est pourtant plus accentué chez les jeunes de 15-29 ans ou chez 

les individus de niveau d’instruction primaire.  

Par ailleurs, une proportion non négligeable des individus ont les  débats/magazines 

de société ou les communiqués comme motifs d’écoute. Il importe également de 

noter que le sport ressort parmi les motifs d’écoute de 24,1% des auditeurs du 

kadiogo, essentiellement chez les hommes.  
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VI.4.1.4 Moments d’écoute privilégiés de la radio   

Au regard des données du tableau ci-dessous, les heures d’écoute de la radio qui se 

dégagent sont les plages de 18h-24h et 5h-12h. 

Dans le Kadiogo les auditeurs sont plus nombreux (76,2%) entre 5h et 12 heures. 

Dans le Houet, c’est entre 18h et 24h qu’ils sont plus nombreux (68,4%). 

En milieu rural, dans les deux provinces, les radios captent l’attention de la majorité 

des auditeurs entre 18h et 24h 

Tableau.18: Répartition (%) des auditeurs suivant les moments d'écoute de la radio 

 

HOUET 
 

KADIOGO 
 

0h- 
5h 

5h- 
12h 

12h-
14h 

14h-
18h 

18h-
24h 

0h- 
5h 

5h- 
12h 

12h-
14h 

14h-
18h 

18h-
24h 

Milieu de 
Résidence 

ENSEMBLE 3,5 55,3 26,5 22,7 68,4 4,0 76,2 36,2 22,3 54,8 

Urbain 6,3 56,6 38,3 27,4 58,8 3,9 75,8 35,5 22,2 50,8 

Rural 0,9 54,0 15,3 18,2 77,4 4,7 79,2 40,6 23,0 82,3 

 

VI.4.1.5 Temps moyen consacré à l’écoute  de la radio:  

Dans la province du Kadiogo, le temps moyen consacré à l’écoute de la radio est 

d’environ 2h50 mn. Dans le Houet, ce temps est d’environ 2h30 mn. 

Dans chacune des deux provinces, le temps moyen d’écoute de la radio est plus long 

en milieu rural qu’en milieu urbain : Dans le milieu urbain du kadiogo, le temps 

moyen est d’environ 2h 45 mn alors qu’en milieu rural, il atteint 3h40mn. De même 

dans le Houet, le temps moyen d’écoute est de 2h13mn en milieu urbain contre 2h 53 

mn en milieu rural. 

Tableau.19: durée moyenne (mn) d’écoute 

MILIEU DE 
RESIDENCE 

HOUET KADIOGO 

Moyenne Mode Moyenne Mode 
Urbain 132,82 60,00 164,75 120,00 

Rural 173,46 120,00 221,11 120,00 

Ensemble 153,83 120,00 172,09 120,00 

 
VI.4.1.6 Lieu d’écoute : le domicile comme principal lieu d’écoute de la radio 

La majorité des auditeurs écoutent  habituellement la radio chez eux.  En effet 83,9% 

des auditeurs dans le Kadiogo et 84,7 % des auditeurs du Houet déclarent écouter la 

radio essentiellement à domicile. 
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Le lieu de travail des individus est également un lieu d’écoute important de la radio, 

surtout pour les salariés, les commerçants et les travailleurs indépendants. 

 
Graphique.10: Répartition (en %) des auditeurs suivant le lieu d'écoute habituel de la radio 

 
 

VI.4.1.7 Classement des radios suivant leur popularité  

Quelle radio écoutez-vous le plus ? Cette question a permis de classer les radios de 

chacune des provinces et les résultats sont contenus dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau.20: Classement des radios suivant l’importance numérique des auditeurs qui les 
écoutent plus 

KADIOGO 

Radio % des auditeurs qui 
écoutent plus la radio 

Savane FM 54,8 

RFI 16,2 

Ouaga FM 5,2 

Horizon FM  5,2 

RTB/Radio 4,2 

Radio Maria  3,5 

Al Houda 3,0 

Evangélique 
Développement (RED) 

1,3 

Ouaga JAM 1,2 

Fémina FM (Radio 
Pugneeré) 

0,6 

Oméga FM (Proxima) 0,6 

Salankoloto 0,5 

Pulsar 0,5 

Lumière vie 
développement (LVD) 

0,5 

Ridwane 0,4 

Arc en Ciel 0,4 

El Béthel 0,3 

BBC AFRICA 0,3 

Nostalgie 0,2 

Radio Campus 0,1 

Radio des écoles 0,1 

Radio RMO 0,1 
 

HOUET 

Radio % des auditeurs qui 
écoutent plus la 
radio 

Radio Bobo 32,7 

Savane FM 24,2 

RFI 16,7 

RTB/Radio 10,2 

Horizon FM  5,3 

Evangélique 
Développement (RED) 

3,2 

Al Mafaz 1,7 

Islamique Ahmadiyya  1,4 

Radio liberté de parler et 
de communiquer (LPC) 

1,2 

Alliance Chrétienne (RAC) 0,7 

Bama Pilé 0,3 

Oméga FM 0,3 

 

 

Certaines radios qui figurent dans le répertoire des radios en annexe 1 n’ont pas été 

citées par les auditeurs comme radios les plus écoutées. Il s’agit : 

- pour le Houet, de radio étoile "De noël", radio du marche, radio Municipale de 

Sya, radio Nostalgie ; 

- pour le Kadiogo, de radio Jeunesse, radio Diva FM (radio citoyenne), radio 

Liberté, radio de l’assemblée nationale, radio Gambidi, radio Iqra. 

 

Plusieurs raisons peuvent amener un individu à écouter plus une radio.  Outre les 

différences de couverture des radios, les émissions qu’elles émettent peuvent être 

sources d’attachement ou de fidélité des auditeurs. Certes, un auditeur peut avoir 

son émission préférée diffusée par une radio autre que celle qu’il écoute le plus. Mais 
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en général, l’audition d’une radio dépend des émissions qu’elle diffuse. Ainsi, 

l’analyse croisée des émissions préférées d’une part et des radios les plus écoutées 

d’autre part donne non pas une justification, mais une idée des raisons qui sous 

tendent ce classement. 

VI.4.1.8 Radios préférées pour les principaux motifs d’écoute 

Il  est ressorti plus haut que la recherche d’information et la musique apparaissent 

comme les deux premiers motifs d’écoute. Il s’agit ici de voir quelles sont les radios 

préférées pour ces principaux motifs.  

VI.4.1.8.1 Radios préférées pour le journal 

Dans la province du Kadiogo les cinq premières radios préférées par les populations 

lorsqu’elles veulent suivre le journal sont : 

1. Savane Fm 

2. RFI 

3. RTB/Radio 

4. Ouaga FM et  

5. Horizon FM. 

Ces radios correspondent aux cinq premières radios les plus  écoutées. 

 
Graphique.11:  Répartition (%) des auditeurs suivant la radio préférée pour le journal dans le 

Kadiogo 

 
 

 

Savane FM est largement préférée par rapport aux autres radios. En effet, 58,1% des 

auditeurs ont exprimé une préférence pour cette radio lorsqu’ils veulent s’informer. 

RFI est préférée pour le journal par 21,7% de la population. La préférence pour les 

autres radios concerne moins de 10% des auditeurs. 

Une analyse des préférences selon le niveau d’instruction montre que c’est surtout 

les auditeurs sans niveau d’instruction et ceux ayant un niveau primaire qui 

préfèrent la radio Savane FM pour s’informer sur l’actualité.  
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Graphique.12:  Répartition (%) des auditeurs suivant le niveau d’instruction et la radio préférée 
pour le journal  dans le kadiogo 

 

 
 
 

Ainsi, la préférence pour Savane FM décroit avec le niveau d’instruction. En effet il 

est de 87,2% au sein de ceux n’ayant aucun niveau d’instruction, 71,5% au sein de 

ceux ayant un niveau primaire alors qu’il n’est que de 12,5% au sein de ceux ayant un 

niveau d’instruction supérieur. Le classement au premier rang de la Radio Savane FM 

pourrait s’expliquer par l’usage d’une technique de communication accessible aux 

auditeurs ayant un faible niveau d’instruction (par exemple la diffusion des 

informations en langues nationales). 

En ce qui concerne RFI, la tendance est inversée. La préférence croit avec le niveau 

d’instruction. En effet, seulement 5,4% des auditeurs sans niveau d’instruction 

suivent le journal sur les antennes de RFI alors que 57,1% des auditeurs  ayant un 

niveau d’instruction supérieur préfèrent cette chaîne pour le même motif. 

Ainsi plus les auditeurs ont un niveau d’instruction élevé, plus ils ont tendance à 

préférer RFI pour s’informer. 

Dans la province du Houet les cinq radios préférées pour suivre le journal sont : 

1. Radio Bobo 

2. RFI 

3. Savane FM 

4. la RTB / Radio et 

5. Horizon FM 
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Graphique.13:  Répartition (%) des auditeurs suivant la radio préférée pour le journal dans le 

Houet 

 

 
 

 

Radio Bobo est préférée pour le journal par rapport aux autres radios. Jusqu’à 34,2% 

des auditeurs ont marqué leur préférence pour celle-ci. Tout comme dans le cas du 

Kadiogo, RFI occupe le second rang.  

Une analyse des taux de préférence selon le niveau d’instruction révèle que c’est chez 

les individus  sans niveau d’instruction que les taux de préférence pour Radio Bobo 

sont les plus élevés. D’une manière plus générale, la préférence pour cette radio 

diminue avec le niveau d’instruction.  

Graphique.14:  Répartition (%) des auditeurs suivant le niveau d’instruction et la radio préférée 
pour le journal  dans le Houet 

 

 
 

 

En effet on passe d’un taux de préférence de 40,9% chez les individus sans aucun 
niveau d’instruction à un taux de préférence quasiment nulle chez les individus de 
niveau d’instruction supérieur en ce qui concerne Radio Bobo. Ainsi, le bon rang de 
Radio bobo dans le Houet pourrait s’expliquer par une grande proximité des ces 
dernières avec les individus de faible niveau d’instruction. 
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On constate par ailleurs que le taux de préférence pour RFI croit avec le niveau 

d’instruction. Plus le niveau d’instruction augmente, plus les individus ont tendance 

à préférer RFI en matière d’information. 

VI.4.1.8.2 Radios préférées pour la musique 

Dans la province du Kadiogo, Savane FM reste en tête en matière de préférence pour 

la musique. 40,4% des auditeurs ont exprimé leur préférence pour cette radio en 

matière de musique. Suivent ensuite les radios Horizon FM, Ouaga FM, Radio Maria et 

la Radio Nostalgie. 

Graphique.15:  Répartition (%) des auditeurs suivant la radio préférée pour la musique dans le 
kadiogo 

 
 

 

Dans la province du Houet , c’est également Savane FM qui occupe le premier rang 

en matière de musique selon les préférences des auditeurs (21,1%). Mais le taux de  

préférence pour cette radio n’est pas très différents de celui de Radio Bobo ou de 

Horizon FM : respectivement (20,2%) et 20,1% des auditeurs. 

Graphique.16:  Répartition (%) des auditeurs suivant la radio préférée pour la musique dans le 
Houet 
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VI.4.1.9 Radios les plus écoutées et émissions préférées des auditeurs 
dans le kadiogo 

Quelle est votre émission préférée ? Cette question a été posée aux auditeurs 

indépendamment de la question portant sur la radio la plus écoutée. Une analyse des 

émissions préférées des auditeurs permet de voir les émissions phares des auditeurs 

émises par les radios les plus écoutées. Il s’agira de voir pour  chaque radio, les 

émissions citées par les auditeurs comme émissions préférées.  

Ainsi, 45,5% des auditeurs ont leur émission préférée sur Savane FM. L’émission 

SONRE et le Journal de Savane FM sont les émissions préférées respectivement pour 

19% et 13,3% des auditeurs. Une restriction faite aux auditeurs  ayant déclaré écouter 

plus la Radio Savane FM montre que respectivement 33% et  22,6% d’entre eux ont 

les émissions SONRE et le journal de Savane FM comme émissions préférées.  

Bien d’autres émissions de Savane FM  figurant dans le tableau ci-dessous ont été 

désignées par des auditeurs comme leurs émissions préférées. 

Tableau.21:  Classement des émissions préférées qui proviennent de Savane FM selon leur 

popularité dans la province du Kadiogo 

Pour ce qui est des radios RFI et RTB/Radio  les émissions préférées des auditeurs 

sont leurs journaux. Le journal de RFI est l’émission préférée de  11,4% des auditeurs 

et parmi ceux ayant déclaré écouter plus RFI, 61,3% ont son journal comme émission 

radiophonique préférée. 

Ouaga FM qui est la troisième radio la plus écoutée a  essentiellement trois émissions 

faisant partie des préférences des auditeurs : il s’agit de  

• l’émission« Afférage »,  

• les émissions de musique et  

• le journal.  

En effet, parmi ceux ayant  déclaré écouter le plus Ouaga FM, 34% ont l’émission 

Afférage comme émission préférée. De même, respectivement 14% et 10% d’entre 

eux ont la musique et le Journal comme émissions préférées. 

EMISSION PREFEREE des auditeurs sur savane FM % des auditeurs 
Emission "sonre"  (revue de la presse) 19,0 
Journal   13,3 
Contes  en langue nationale 4,9 
Musique sur Savane 3,2 
Emission RAKIRE de "zome soaba (parenté à plaisanterie)  2,6 
Rasmane Bassam chow 1,3 
Concert ZOME SOABA 1,2 
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Quant à la radio  Horizon FM les émissions préférées des auditeurs qu’elle diffuse 

sont : 

• la musique ; 

• l’émission « confidence » ; 

• l’émission « Suur Gomdé ». 

Respectivement 41,7%  et 16% de ceux ayant déclaré écouter le plus cette radio ont 

l’émission « Confidence » et la « musique » comme émissions préférées. 

VI.4.1.10 Radios les plus écoutées et émissions préférées dans le Houet 

Radio Bobo est la radio la plus écoutée de la province du Houet. Cette chaine de radio 

diffuse plusieurs émissions révélées être préférés par beaucoup d’auditeurs. Il s’agit 

notamment de :  

• l’émission « BARO DENI » ; 

• le journal ; 

• la musique.  

L’émission BARO DENI  et le journal de Radio Bobo sont respectivement l’émission 

préférée de 13,6% et 10,4% des auditeurs du Houet. De même, parmi ceux qui ont 

déclaré écouter le plus Radio Bobo, 30,9% et 24,8% ont respectivement BARO DENI et 

le Journal comme émission préférée. 10,2% de ceux qui écoutent Radio Bobo le plus 

préfèrent quant à eux ses émissions de musique. 

La Radio Savane FM qui se place comme la seconde radio la plus écoutée de la 

province du Houet a essentiellement trois émissions aimées des auditeurs. Ce sont :  

• le journal ; 

• les contes en langues nationales et ; 

• la musique.  

En effet, le journal de savane FM est l’émission préférée de 10,5% des auditeurs et de 

41,6% de ceux ayant déclaré écouter le plus cette radio. De même, la musique et les 

Contes en langues mooré et dioula sont les émissions préférées de respectivement 

16,7% et 13,5 % des individus ayant déclaré écouter le plus cette radio. 

Quant à RFI, 13% des auditeurs ont leur émission préférée diffusée par cette radio. 

Elle est la troisième radio la plus écoutée dans le Houet essentiellement à cause de 

son journal.  Le journal de RFI est l’émission préférée de 65,6% de ceux ayant déclaré 

préférer cette radio. 

Sur la RTB/Radio, l’émission préférée des auditeurs est son journal. 49,5% des 

individus ayant déclaré écouter plus cette radio ont indiqué son journal comme 

émission radiophonique préférée. 
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Quant à la Chaine Horizon FM qui est la cinquième radio la plus écoutée de la 

province du Houet, l’émission préférée des auditeurs est essentiellement sa musique. 

53,8% de ceux ayant déclaré écouter le plus cette radio ont sa musique comme 

émission préférée. 

VI.4.2 IMPACT DES RADIOS 

Les chaines de radios, ont un impact sur la vie socio économique et culturelle des 

hommes.  Cette partie présente le niveau de satisfaction des auditeurs par rapport 

aux informations que diffusent les radios et relate les principaux impacts recueillis 

auprès des populations. 

VI.4.2.1 Satisfaction par rapport aux informations que diffusent les 

chaines de RADIO 

  Comme l’indique le tableau ci-dessous, dans toutes les deux provinces, les taux de 

satisfaction totale sont plus élevés pour les informations relatives 

• au VIH/sida ; 

• à la santé de la mère et de l’enfant et ; 

• à l’actualité. 

 

Tableau.22: Répartition(%) des auditeurs suivant leur niveau de satisfaction par rapport aux 
informations que diffusent les chaines de RADIO 

HOUET KADIOGO 

Totalement 
satisfait 

Partiellement 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

Totalement 
satisfait 

Partiellement 
satisfait 

Pas du 
tout 
satisfait 

Droit de l'homme 56,0 20,3 23,6 61,9 31,8 6,3 

Droit des enfants 58,4 18,8 22,8 64,8 28,7 6,5 

Promo femme 71,8 13,6 14,5 65,8 26,1 8,0 

Culture 65,6 12,6 21,8 65,6 27,7 6,7 

Vih/sida 81,2 10,5 8,3 80,0 17,5 2,5 

Sante mère et enfants 82,5 7,2 10,3 77,9 19,5 2,7 

Préservation mœurs 63,5 12,2 24,3 63,5 28,8 7,7 

L'actualité 82,0 9,3 8,7 78,7 19,0 2,3 

Emploi 43,0 26,5 30,5 46,6 29,4 23,9 

 

Les individus totalement satisfaits des informations relatives à l’emploi diffusées par 

les radios sont peu nombreux : 43% dans le Houet et 46,6% dans le kadiogo. Par 

ailleurs, dans le Houet, la proportion des individus qui ne sont pas du tout satisfaits 

des informations que diffusent les radios est plus élevée pour : 

• les droits de l’homme 

• les droits de l’enfant 
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• la culture et 

• la préservation des mœurs 

D’une manière générale, pour chacune des thématiques, la proportion des individus 

qui ne sont pas du tout satisfaits est plus importante dans le Houet que dans le 

kadiogo. 

VI.4.2.1 Influence de la radio  sur le comportement 

Le tableau ci-dessous retrace la perception des individus sur l’influence des radios 

quant à certains aspects de la vie économique, culturelle et sociale.  

La grande majorité des auditeurs ont  indiqué une influence positive des radios sur 

leur comportement par rapport à la quasi totalité  des thématiques abordées, 

notamment la vie religieuse, l’Hygiène alimentaire et corporelle, la Protection de 

l’environnement, le Cadre de vie, la Fréquentation des centres de sante, l’abandon de 

l’excision, la Scolarisation notamment celle des filles. 

Il faut noter que beaucoup d’individus affirment que les radios n’ont aucune 

influence sur leur choix des partis politiques : 41,1% dans le Houet, 53,7% dans le 

kadiogo.  

Par ailleurs, un nombre non négligeable d’auditeurs de chacune des provinces ont 

déclaré que la radio n’a aucune influence sur leur  vie religieuse (12,2%), leur 

comportement  (15,1%), les choix économiques (14,9%). 

Tableau.23: Répartition(%) des auditeurs suivant l’influence de la radio  sur le comportement 

HOUET KADIOGO 
 
Positive Négative Nulle Nsp 

 
positive Négative Nulle Nsp 

Vie religieuse 81,4 1,8 12,2 4,6 76,1 2,1 17,7 4,0 

Hygiène alimentaire et corporelle 84,5 0,9 7,9 6,7 84,3 1,1 7,3 7,2 

Comportement sexuel 73,7 2,8 15,1 8,5 64,7 2,7 22,0 10,7 

Protection environnement 80,8 0,1 9,5 9,7 89,8 1,2 4,4 4,6 

Cadre de vie 84,5 0,3 8,0 7,3 90,6 1,2 3,8 4,4 

Paix sociale 73,4 1,1 7,5 18,1 91,2 2,3 4,8 1,7 

Choix économique 73,0 1,0 14,9 11,2 67,8 1,8 23,0 7,4 

Choix de partis politique 40,8 2,2 41,1 15,9 35,6 4,1 53,7 6,5 

Fréquentation centre sante 87,6 0,2 6,9 5,3 94,1 0,4 4,1 1,4 

Scolarisation 86,2 0,2 6,8 6,8 94,9 0,4 3,6 1,1 

Scolarisation filles 86,4 0,4 6,4 6,8 94,0 0,8 4,0 1,2 

Sécurité routière 73,0 0,0 7,3 19,7 94,1 1,0 4,0 0,9 

Abandon excision 81,5 1,4 7,4 9,7 87,1 2,6 8,0 2,3 
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VI.4.2.2 Changements majeurs dus à l’audience des médias sur les 

interviewés eux- mêmes, leurs enfants et les autres membres de leurs 

ménages 

Dans la section précédente, des individus ont reconnu que l’audience de la radio a un 

impact sur certains aspects de la vie.  Il s’agit à présent d’observer les changements 

majeurs opérés par l’audience des médias sur ces interviewés eux mêmes. A ce sujet, 

des individus se sont prononcés dans chacune des provinces et les changements 

majeurs que l’on peut retenir sont les suivants : 

• l’Amélioration des connaissances de façon générale ; 

• l’amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle) 

• l’amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, des 

institutions, de l'environnement, civisme etc.) 

• l’adoption de meilleures habitudes sociales (fréquentation des centres de 

santé, abandon de l'excision, scolarisation des enfants, scolarisation de la fille 

etc.) surtout dans le houet. 

L’impact de l’audience des radios sur le comportement des enfants a été aussi donné 

par les interviewés : les changements majeurs signalés chez les enfants sont  

pratiquement les mêmes : 

• l’amélioration des connaissances de façon générale ; 

• l’amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle,) ; 

• l’amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, des 

institutions, de l'environnement, civisme etc.) surtout dans la province du 

kadiogo. 

Les changements majeurs signalés chez les autres membres du ménage restent 

essentiellement : 

• l’amélioration  des connaissances de façon générale ; 

• l’amélioration de  la vie en couple ; 

• l’amélioration de l'hygiène de vie ; 

• l’amélioration de la citoyenneté, (surtout dans le Kadiogo) ; 

• l’adoption de meilleures habitudes sociales (surtout dans le Houet). 

 

VI.4.3 SUGGESTIONS 

Des interviewés ont formulé des suggestions rentrant dans le cadre de l’amélioration 

des plages horaires, du contenu des programmes et de la qualité de réception. 
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VI.4.3.1 Suggestions relatives aux plages horaires 

Concernant les plages horaires les principales suggestions sont : 

• programmer les émissions de conseil et de sensibilisation les soirs ; 

• respecter le grille des programmes ; 

• prévoir plus de temps pour les informations (actualité nationale et 

internationale) ; 

• accorder plus de temps à certaines émissions (afférage, rakiré, baro deni, 

confidence etc.). 

 

Tableau.24:  Répartition(%) des répondants suivant les suggestions pour l’amélioration des 

plages horaires 

  HOUET KADIOGO 

Mettre les émissions de conseil et de sensibilisation les soirs 29,4 37,3 

Respecter programme/horaire des émissions 11,8 26,1 

Plus de temps pour les informations  13,1 6,1 

Accorder plus de temps à certaines émissions  47,0 28,4 
 

VI.4.3.2 Suggestions pour l’amélioration des contenus des programmes 

Afin d’améliorer les contenus des programmes, les principales suggestions des 

auditeurs sont les suivantes: 

• développer plus d'émissions éducatives, de conseils et de sensibilisation ; 

• diffuser plus d'émissions en langues nationales ; 

• développer plus d’émissions d'informations  sur l’actualité nationale et 

internationale (surtout dans le Houet). 

 

Tableau.25: Répartition(%) des répondants suivant les suggestions pour l’amélioration des 

contenus des programmes 

  HOUET KADIOGO 
Plus d'émissions éducatives, de conseils et de sensibilisation 32,9 48,2 
Plus d'émission sur la vie en couple 1,7 9,0 
Plus d'émissions sur la culture et traditions 3,2 4,1 
Plus d'émission sur l'emploi et l'entreprenariat 4,6 5,4 
Plus d’émissions religieuses 8,4 6,6 
Plus d'émission de débat 3,7 6,1 
Plus d'émission d'informations (actualité nationale et internationale) 14,6 4,1 
Plus d'émissions en langue nationale (pour le monde rural) 30,6 18,6 
Plus de musique 4,7 3,3 
Plus d’émissions sportives 3,7 1,4 
Plus de feuilletons/film 0,0 1,2 
Plus de documentaires 0,3 0,0 
Développer les micros-trottoirs 3,5 0,0 
Autres 16,2 8,1 
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VI.4.3.3 Suggestions pour l’amélioration de la qualité de réception 

Les principales suggestions recueillies auprès des auditeurs pour l’amélioration de la 

qualité de réception sont : 

• étendre les rayons de couverture  des radios, surtout au milieu rural 

• améliorer la qualité des sons de certaines radios. 

 

VI.5 AUDIENCE ET IMPACTS DES TELEVISIONS 
 

 

VI.5.1 AUDIENCES DES TELEVISIONS 
 

Dans cette partie, le mot téléspectateur, sans autre précision, désignera celui/celle 

qui a regardé la télévision tous les jours ou de façon occasionnelle. 

VI.5.1.1 Rythme d’audience de la télévision 

Dans la province du Kadiogo, la moitié des individus regardent la télévision tous les 

jours alors qu’un  quart de cette même population ne regarde jamais la télévision.  

Dans le Houet, la situation est très différente : seulement 27% de la population 

regarde la télévision tous les jours et plus de la moitié (54,6%) des individus de cette 

province ne regardent jamais la télévision. 

Graphique.17:  Répartition(%) de la population suivant le rythme d'audience par province 

 

 
 

Cette situation globale par province pourrait cacher les disparités entre milieu urbain 

et milieu rural en matière d’audience de la télévision. 

VI.5.1.1.1 Milieu de résidence et rythme d’audience   

Comme indiqué plus haut, le poste téléviseur reste un bien de luxe plus accessible 

par les citadins. 
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Dans toutes les deux provinces, il existe  une grande différence entre milieu urbain et 

milieu rural en matière d’audience de la télévision. En effet, dans le Kadiogo 56,1% 

des individus suivent la télévision tous les jours en milieu urbain, alors que cette 

proportion n’est que de 10,6% en milieu rural où jusqu’à 78% des individus ne 

suivent jamais la télévision.  

De même, dans le Houet, la quasi-totalité (89,4%) des individus ne suivent jamais la 

télévision en milieu rural. En milieu urbain, ceux qui ne suivent jamais la télévision 

constituent 27%. 

Tableau.26: Répartition(%) de la population suivant le rythme d’audience selon le milieu de 

résidence 

  

HOUET KADIOGO 

tous les jours Occasionnel 
lement 

jamais tous les 
jours 

Occasionnel 
lement 

jamais 
Urbain 44,5 28,4 27,0 56,1 26,7 17,2 

Rural 4,9 5,7 89,4 10,6 11,3 78,0 

 

VI.5.1.1.2 Age et rythme d’audience  de la télévision: un rythme plus 
important chez les plus jeunes  
 

Contrairement au rythme d’audience des radios, celui de l’audience des télévisions 
décroit  avec l’âge dans le Kadiogo.  En effet, au sein des individus de la tranche 
d’âge 25-34 ans, plus de la moitié (56,1%) regardent la télévision tous les jours et 20% 
d’entre eux ne regardent jamais la télévision.  

Chez les individus de la tranche d’âge de 55 ans et plus, seulement 32,9% regardent 

la télévision tous les jours et jusqu’à 46,9% d’entre eux ne regardent jamais la 

télévision. 

De même, dans la province du Houet, la proportion des individus qui suivent la 

télévision tous les jours est plus importante chez les individus des tranches d’âge de 

25-34 ans et 15-24 ans que chez ceux de la tranche d’âge de 45-54 ans et 55 ans et  

plus. 

Tableau.27: Répartition (%) de la population suivant le rythme d'audience par province selon la 
tranche d'âge 

HOUET KADIOGO 

tous les jours 
Occasion 
nellement 

jamais Ensemble tous les jours 
Occasionnel 

lement 
jamais Ensemble 

15-24 28,7 20,2 51,1 100,0 53,1 27,4 19,5 100,0 
25-34 29,3 20,2 50,4 100,0 56,1 23,9 20,0 100,0 
35-44 27,3 19,4 53,3 100,0 51,3 24,8 23,9 100,0 
45-54 20,9 11,9 67,3 100,0 44,8 24,7 30,5 100,0 
55 et + 21,4 14,4 64,2 100,0 32,9 20,3 46,9 100,0 
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VI.5.1.1.3 Niveau d’instruction et rythme d’audience de la télévision : une 
audience plus régulière chez les plus instruits 

Dans toutes les deux provinces, le rythme d’audience de la télévision croit avec le 

niveau d’instruction.  

Dans le Kadiogo, alors que la proportion des individus qui suivent la télévision tous 

les jours est de 27,3% chez les individus sans aucun niveau d’instruction, elle atteint 

70,0% chez ceux ayant un niveau d’instruction supérieur. De même ils sont 

seulement 5,1% du niveau supérieur qui ne suivent jamais la télévision contre 55,0% 

chez les individus sans niveau d’instruction comme l’indique le tableau ci-dessous. 

La situation est la même dans la province du Houet où 65,5% des individus de 

niveau d’instruction supérieur suivent la télévision tous les jours alors que 72,5% des 

individus sans aucun niveau d’instruction ne suivent jamais la télévision. 

Tableau.28:  Répartition (%) de la population suivant le niveau d’instruction et le rythme 

d’audience de la télévision  

NIVEAU 
D’INSTRUCTION 

HOUET KADIOGO 

tous les 
jours 

Occasionnel 
lement 

jamais 
tous les 

jours 
Occasionnel 

lement 
jamais 

Aucun 14,9 12,5 72,5 27,3 17,7 55,0 

Primaire 29,7 23,5 46,7 52,5 27,5 20,0 

Secondaire 49,3 26,1 24,5 61,1 28,5 10,4 

Supérieur 65,5 31,8 2,7 70,0 24,8 5,1 

 

VI.5.1.1.4 Genre et rythme d’audience : un rythme plus régulier chez les 
femmes 

Dans toutes les deux provinces, la proportion de ceux qui suivent la télévision tous 

les jours est plus importante chez les femmes que chez les hommes. 

Dans la province du Kadiogo, 52,8% des femmes suivent la télévision tous les jours 

contre 48,3% chez les hommes. 

Dans la province du Houet, le constat est semblable : 28,4% des femmes contre 25,5% 

des hommes suivent la télévision tous les jours. 

Tableau.29: Répartition (%) de la population suivant le genre et le rythme d’audience de la 

télévision 

 
Houet Kadiogo 

tous les jours Occasionnel 
lement 

jamais tous les 
jours 

Occasionnel 
lement 

jamais 
Homme 25,5 18,8 55,7 48,3 29,7 21,9 

Femme 28,4 18,0 53,5 52,8 19,2 27,9 
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VI.5.1.2 Les raisons de non audience de la télévision : le défaut de 
couverture, le manque de temps, le manque d’intérêt et de moyen sont les 
principales raisons 

Les raisons de non audience de la télévision sont de plusieurs ordres mais les plus 

importantes dans les provinces étudiées sont :  

• le manque de moyen  

• le défaut de couverture et 

• le manque de temps.  

Dans le milieu rural de la province du Houet, les principales raisons sont la non 

couverture et le manque de moyen, alors que dans son milieu urbain, il s’agit surtout 

du manque de temps et de moyens.  

Tableau.30:  Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non audience dans le Houet 

 Proportion des interviewés selon les raisons évoquées 

non couverte 
ne comprend 
pas la langue 

pas d'interêt 
manque de 
temps 

manque de 
moyen 

Autre 

Ensemble 13,6 1,9 6,3 14,4 68,2 5,7 
Urbain 0,0 6,1 9,6 31,8 48,9 16,5 
Rural 18,7 0,3 5,1 8,0 75,3 1,6 

 

Pour ce qui est de la province du Kadiogo, les principales raisons de non audience de 

la télévision sont le manque de moyen, le manque d’intérêt et le manque de temps. 

En milieu rural c’est surtout le manque de moyen et le manque de temps. Dans le 

milieu urbain, il s’agit surtout du manque de moyen, du manque de temps et du 

manque d’intérêt. 

Tableau.31:  Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non audience dans le Kadiogo 

 
Proportion des interviewés selon les raisons évoquées 

ne comprend 
pas la langue 

pas d'intérêt 
manque de 

temps 
manque de 

moyen 
Autre 

Ensemble 6,5 15,9 12,4 68,6 16,8 

Urbain 7,8 22,0 13,5 61,4 13,9 

Rural 4,5 6,9 10,7 79,4 21,2 

 

 

 

 

 

 



52 

 

VI.5.1.3 Motifs d’audience de la télévision : l’information et les feuilletons  
sont les deux premiers motifs 
 

VI.5.1.3.1 Motifs d’audience de la télévision dans le Houet 

Les motifs d’audience de la télévision sont nombreux et peuvent varier d’un groupe 

socio démographique à l’autre.  

Globalement dans la province du Houet, les informations (nationales et 

internationales) et les feuilletons sont les principaux motifs d’audience de la 

télévision. Mais les motifs ne sont pas exactement les mêmes selon le milieu de 

résidence. En effet, dans le milieu rural du Houet, les deux premiers motifs sont les 

informations et la musique alors que dans son milieu urbain, il s’agit des 

informations et des feuilletons. 

Graphique.18:  Répartition (%) des téléspectateurs suivant les motifs d’audience de la télévision 
dans le Houet 

 

 

Les motifs sont aussi différents d’un groupe d’âge à l’autre : au sein des individus de 

la tranche d’âge de 15-29 ans et 30- 44 ans, les deux principaux motifs sont les 

informations et les feuilletons. Chez les 45 ans et plus il s’agit des informations et des 

débats/magazines. 

Chez les femmes du Houet, les feuilletons sont le premier motif d’audience de la 

télévision, suivi des informations nationales. 61,6% des femmes ont indiqué les 

feuilletons comme motif d’audience. Chez les hommes, c’est plutôt le sport qui se 

présente comme le second motif après les informations. 
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VI.5.1.3.1 Motifs d’audience de la télévision dans le Kadiogo 

Dans la province du Kadiogo, les informations et les feuilletons restent les deux 

premiers motifs d’audience de la télévision. Mais contrairement au cas du Houet, 

d’autres motifs non négligeables d’audience peuvent être observés sur le graphique 

ci-dessous. En effet, aussi bien dans le milieu urbain que dans le milieu rural, la place 

du cinéma, de la musique, du sport, des débats/magazines et des documentaires 

dans l’audience de la télévision n’est pas négligeable. 

De même dans la province du Houet, on note une différence d’ordre des motifs 

d’audience selon le sexe dans le kadiogo.  En effet, chez les femmes, les feuilletons 

quiont été retenus comme motif d’audience par 76,2% des femmes est le second motif 

après les informations nationales (77%). Au sein des hommes c’est plutôt le sport qui 

est le second motif d’audience après les informations. 

Graphique.19: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les motifs d’audience de la télévision 
dans le Kadiogo 

 
 
 

VI.5.1.4 Moments d’audience de la télévision : une plus grande audience 
dans la  soirée pour toutes les deux provinces 

Aussi bien dans la province du Houet que dans la province du Kadiogo, que l’on soit 

dans le milieu urbain ou en milieu rural, la plupart des téléspectateurs regardent la 

télévision entre 18h et 24h. Au moins 85% des téléspectateurs de chacune des 

provinces  suivent la télévision  durant cette période. Cela pourrait être dû au fait 

que la plupart des travailleurs ne sont  libres que les soirs. 

La seconde tranche horaire de forte audience se situe entre 12h et 14h. Dans la 

province du kadiogo, 53,5% des téléspectateurs suivent la télévision durant cette 

période. Mais c’est surtout en milieu urbain et aussi  chez les individus de la tranche 

d’âge de 15-29 ans  puis  chez les femmes que cette tranche horaire est de grande 

audience. 
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Tableau.32: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les moments d’audience de la télévision 

dans le kadiogo 

 5h-12h 12h et 14h 14h-18h 18h-24h 0h-5h 

Milieu de 
Résidence 

Urbain 15,3 54,2 19,4 90,1 1,0 

Rural 21,1 34,7 20,0 85,3 0,0 

Age  

15-29 16,5 59,1 22,3 88,2 0,4 

30-44 16,9 47,4 16,5 89,0 1,6 

45 et+ 10,2 46,0 15,1 96,6 1,5 

Sexe 
Homme 14,1 42,9 13,4 90,8 1,3 

Femme 17,2 66,4 26,7 88,8 0,5 

ENSEMBLE 15,5 53,5 19,4 89,9 0,9 

 

Dans la province du Houet, le constat est le même en ce qui concerne la tranche 

horaire de 12h-14h. On remarque que durant cette période, seulement 1,3% des 

téléspectateurs du milieu rural suivent la télévision alors que ce taux est de 47% en 

milieu urbain. Par ailleurs, c’est surtout chez les individus de 15-29 ans et chez les 

femmes que la période connait une plus grande audience. 

Tableau.33: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les moments d’audience de la télévision 

dans le Houet 

 
5h-12h 12h et 14h 14h-18h 18h-24h 0h-5h 

Milieu de 
Résidence 

Urbain 11,1 47,0 17,6 83,5 1,0 

Rural 0,0 1,3 0,0 98,7 0,0 

Age  

15-29 10,9 52,5 20,1 80,2 1,8 

30-44 7,6 32,5 13,0 88,0 0,0 

45 et+ 10,7 32,6 10,0 92,7 0,0 

Sexe 
Homme 6,5 34,3 9,4 89,1 1,5 

Femme 13,1 49,7 21,7 81,3 0,4 

ENSEMBLE 10,0 42,5 15,9 85,0 0,9 

 

VI.5.1.5 Temps moyen consacré à l’audience de la télévision: Un temps 
moyen d’audience plus long en milieu urbain qu’en milieu rural 

Le temps moyen consacré à l’audience de la télévision est d’environ 1h 57 mn dans le 

Houet et 2h 49 mn dans le Kadiogo. De même que l’audience des radios, le temps 

moyen d’audience de la télévision est plus long en milieu urbain qu’en milieu rural. 

Dans le Houet, on note un temps moyen d’environ 1h 59 mn dans le milieu urbain 

contre 1h 41mn dans le milieu rural. De même, dans le Kadiogo, le temps moyen est 

d’environ 2h 47 mn en milieu urbain et 1h 53 mn dans le milieu rural.  
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Tableau.34: Temps moyen (mn) consacré à l’audience des télévisions 

  

HOUET KADIOGO 

Moyenne Mode Moyenne Mode 

Milieu de Résidence 
 

Urbain 119 120 167 120 

Rural 101 60 113 60 

Age  

15-29 122 120 175 120 

30-44 122 120 134 60 

45 et+ 104 60 125 60 

Niveau  
d'instruction 

Aucun 126 120 155 120 

Primaire 124 120 185 120 

Secondaire 118 120 165 120 

Supérieur 117 120 161 120 

Sexe 
Homme 117 120 169 120 

Femme 117 120 165 120 

Ensemble 117 119 120 167 

 

VI.5.1.6 Moyen d’audience de  la télévision 

Dans toutes les deux provinces, au moins 75 % des individus regardent la télévision 

le plus souvent avec leur poste téléviseur personnel ou grâce à celui de leur propre 

ménage. Mais une proportion non négligeable d’individus suit la télévision le plus 

souvent chez les voisins, surtout en milieu rural. 

Dans le milieu rural de la province Houet c’est jusqu’à 44,2% des individus qui 

suivent la télévision le plus souvent chez les voisins. Ce taux est de 17,7% dans le 

milieu urbain. 

Dans la province du Kadiogo, la proportion des individus qui suivent la télévision le 

plus souvent chez des voisins est de 22,1% en milieu rural contre 12,3% en milieu 

urbain. 

Tableau.35: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les moyens d’audience de  la télévision 

Province 
Milieu de 
résidence 

poste  
téléviseur 
personnel 

poste 
téléviseur 

dans le 
ménage 

poste 
téléviseur 
du voisin 

cellulaire 
personnel 

internet autre TOTAL 

Houet 

Urbain 14,1 63,8 17,7 0,1 0,0 4,2 100 

Rural 8,5 44,8 44,2 0,0 0,0 2,4 100 

Ensemble 13,5 61,9 20,4 0,1 0,0 4,0 100 

Kadiogo 

Urbain 27,9 57,3 12,3 0,1 0,1 2,2 100 

Rural 6,3 50,5 22,1 3,2 0,0 17,9 100 

Ensemble 27,1 57,1 12,7 0,2 0,1 2,8 100 
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VI.5.1.7 Lieu d’audience : le domicile comme principal lieu d’audience de la 
télévision 

D’une manière générale, la majorité des individus de chaque province suit la 

télévision le plus souvent à domicile. Mais la situation n’est pas exactement la même 

en milieu urbain qu’en milieu rural. 

 Dans le milieu rural du Kadiogo, 56,8% des individus regardent la télévision à 

domicile, 22,1% chez les voisins et 12,6% dans les vidéo clubs. 

Chez les individus du milieu rural de la province du Houet, seulement 49,7% 

regardent la télévision le plus souvent à domicile. 40,6% d’entre eux suivent le plus 

souvent la télévision chez les voisins et 6,1% dans les kiosques ou débits de boisson. 

Tableau.36: Répartition (%) des téléspectateurs suivant le lieu d’audience de la télévision 

Province Milieu de 
résidence domicile 

lieu de 
travail 

chez le 
voisin 

video 
club 

débit de boissons 
/kiosque autres 

TOTAL 

Houet 

Urbain 76,5 2,7 16,3 0,6 0,6 3,2 100 

Rural 49,7 0,0 40,6 2,4 6,1 1,2 100 

Ensemble 73,7 2,4 18,8 0,8 1,1 3,0 100 

Kadiogo 

Urbain 82,6 3,3 11,5 1,8 0,1 0,7 100 

Rural 56,8 5,3 22,1 12,6 0,0 3,2 100 

Ensemble 81,6 3,4 11,9 2,2 0,1 0,8 100 

 

VI.5.1.8 Classement des chaines de télévision  selon  leur popularité 

Quelle chaine de télévision regardez-vous le plus ? Cette question a permis de classer 

les chaines de télévision par ordre de popularité dans le tableau ci-dessous. Dans 

toutes les deux provinces la RTB/Télé est la chaine la plus regardée des 

téléspectateurs. 

Tableau.37: Classement des chaines de télévision nationales selon leur popularité 

HOUET 

Chaine de télé % des téléspectateurs 

RTB/Télé 75,3 

CANAL3 3,8 

SMTV 3,1 

RTB  2/Télé 1,1 
 

KADIOGO 

Chaine de télé % des téléspectateurs 

RTB/télé 55,5 

BF1 12,9 

CANAL3 11,0 

TVZ Africa 3,8 

SMTV 1,7 

TV Al Houda 1,5 

Impact TV 0,9 

CVK 0,4 

TV Maria 0,2 
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Plusieurs raisons peuvent amener les téléspectateurs à accorder une plus grande 

audience à une chaine plus qu’à une autre. Puisque l’audience habituelle dépend de 

l’ensemble des choix de chaines que l’on peut opérer, elle pourrait de ce fait être liée 

à l’accessibilité même des différentes chaines (problème de couverture, nécessité 

d’antennes spécifiques pour certaines chaines, etc.). Mais au-delà de ces 

considérations, l’écoute habituelle d’une chaine de télévision pourrait être liée aux 

émissions diffusées par cette dernière. 

VI.5.1.9 Chaines de Télévision préférées pour les principaux motifs 
d’audience 

Il est ressorti plus haut que les trois premiers motifs d’audience de la télévision sont 

l’information, les feuilletons et le cinéma. Il s’agit à présent de voir les télévisions 

préférées des téléspectateurs pour ces trois principaux motifs d’audience. 

VI.5.1.8.1 Chaine de télévision  préférée pour le journal  

Dans la province du Kadiogo, une grande majorité (74,2%) des téléspectateurs 

préfèrent la RTB/Télé pour le journal.  Elle est suivie de CANAL 3 (11%) et de BF1 

(6%) qui enregistrent des taux de préférence relativement très faibles. Cette forte 

préférence pour la RTB/Télé pourrait être liée en partie à son rayon de couverture, à 

la relative facilité financière d’accéder à cette chaine nationale. En effet, la préférence 

dépend aussi de la possibilité de choix. 

Graphique.20:  Répartition(%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision  préférées pour 
le journal dans le Kadiogo 

 
 

Dans la province du Houet, la RTB/Télé reste la chaine numéro 1 en matière 

d’information. 79% des téléspectateurs ont avoué préférer cette chaine en la matière. 

Comme dans le cas du Kadiogo, cette forte préférence pour la chaine nationale 

pourrait également être liée en partie à son rayon de couverture et à la relative facilité 

d’accès.  
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Graphique.21: Répartition(%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision  préférées pour 
le journal dans le Houet 
 

 
 

 

VI.5.1.8.2 Chaines de télévision préférées pour les feuilletons  

Dans le Kadiogo la première chaine de télévisions préférée des téléspectateurs pour 

les feuilletons reste la RTB/Télé. Mais 20,6% et 15,1% des téléspectateurs ont porté 

leurs préférences respectivement sur les chaines de BF1 et Canal 3. 

Graphique.22: Répartition(%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision préférées pour 
les feuilletons dans le kadiogo 

 
 

Dans le Houet la RTB/Télé  est une des chaines préférées de 80,3% des téléspectateurs 

en matière de feuilletons. CANAL3 se place en seconde position en tant que chaine 

préférée de 10,4% des téléspectateurs pour les feuilletons. 

Graphique.23: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision 
préférées pour les feuilletons dans le Houet 
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VI.5.1.8.1  Chaines de télévision préférées pour le cinéma  
 

S’agissant du cinéma, la RTB/Télé garde toujours la première place en matière de 
préférence dans le Kadiogo. La Chaine TVZ Africa  apparait ici comme la seconde 
chaine préférée en matière de cinéma. Suivent ensuite les chaines BF1, CANAL3 et 
SMTV. 
 
Graphique.24: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision préférées pour 

le cinéma dans le kadiogo 

 
 

 

Dans le Houet, la RTB/Télé occupe toujours le premier  rang selon les préférences des 

téléspectateurs pour le cinéma. Les secondes et troisièmes places reviennent 

respectivement aux chaines SMTV et  CANAL 3. 

Graphique.25: Répartition (%) des téléspectateurs suivant les chaines de télévision préférées pour 
le cinéma dans le Houet 
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VI.5.1.11.1 Chaine suivie le plus et émissions préférées des téléspectateurs 

dans le kadiogo 

Quelle est votre émission préférée ? Comme au niveau de la section consacrée à 

l’audience des radios, cette question a été posée aux téléspectateurs 

indépendamment de celle portant sur la chaine qu’ils regardent le plus. 

Dans le Kadiogo, la RTB/Télé est la chaine la plus populaire. 55,5% des 

téléspectateurs regardent le plus cette chaine. En fait, plus de la moitié (51,5%) des 

téléspectateurs ont leur émission préférée sur la RTB/Télé comme l’indique le tableau 

ci-dessous. Le journal de la RTB/Télé et le feuilleton « Theresa » sont les deux 

premières émissions préférées de l’ensemble des téléspectateurs. 

Une restriction faite aux  individus ayant déclaré regarder  le plus la RTB/Télé montre 

que 41,9% et 21,5% d’entre eux ont désigné respectivement le journal de la RTB/Télé 

et le feuilleton « Theresa » comme émissions préférées. 

Tableau.38:  Classement des émissions préférées qui proviennent de la RTB/Télé selon leur 

popularité dans la province du kadiogo 

 EMISSIONS PREFEREES 
  

En % des téléspectateurs 

JOURNAL RTB/Télé 27,2 

THERESA 15,4 

SANTE MAG 2,0 

PARLONS-EN 1,8 

ACTU HEBDO 1,5 

COKTAIL 1,1 

JOCOB CROSS 1,1 

REEM DOOGO 0,6 

SUPER FLIC 0,4 

CELIBATERIUM 0,2 

ALL FLOWZ 0,2 

La chaine BF1 est la seconde chaine la plus regardée dans la province. 12,9% des 

téléspectateurs ont déclaré suivre le plus cette chaine. Elle diffuse essentiellement 

quatre émissions préférées des téléspectateurs. Il s’agit 

• du feuilleton « Entara » 

• du Journal  

• des débats  

• de l’émission « Retro presse » 

Pour la chaine canal 3,  les principales émissions préférées des téléspectateurs qui en 

proviennent sont : 

• l’émission débat « Bi boin » 

• le  journal   
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• le feuilleton « Marina » 

Sur SMTV qui se place au quatrième rang, les émissions préférées des téléspectateurs 

sont : 

• les films nigérians ; 

• la musique ; 

• le journal. 

Quant à la chaine  TVZ  ses émissions préférées de certains auditeurs sont :  

• le catch ; 

• ses films/documentaires ; 

• Journal. 

 

VI.5.1.11.1 Chaine suivie le plus et émissions préférées des téléspectateurs 

dans le Houet 

La RTB/Télé est également la chaine la plus populaire du Houet. 54% des 

téléspectateurs ont leurs émissions préférées diffusées par cette chaine. Tout comme 

dans le Kadiogo, le journal de la RTB/Télé et le feuilleton « Theresa » ont une forte 

audience. 29,3% et 13,9% des téléspectateurs ont désigné respectivement son journal 

et le feuilleton Theresa comme leur émission préférée. 

Tableau.39: Classement des émissions préférées qui proviennent de la RTB/Télé suivant leur 

popularité dans la province du Houet 

 EMISSIONS PREFEREES Houet 

JOURNAL RTB/Télé 29,3 

THERESA 13,9 

SANTE MAG 4,0 

PARLONS-EN 0,1 

ACTU HEBDO 1,6 

COKTAIL 0,4 

JOCOB CROSS 0,2 

REEM DOOGO 2,5 

SUPER FLIC 0,6 

CELIBATERIUM 0,0 

ALL FLOWZ 0,4 

Pour Canal3 qui est la deuxième chaine la plus populaire de la province, c’est son 

journal et le feuilleton « marina » qui comptent parmi les émissions préférées des 

téléspectateurs. 
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VI.5.2 IMPACT DE LA TELEVISION 

Les chaines de télévision ont un impact certain sur la vie socio économique et 

culturelle des individus. Cette partie présente le niveau de satisfaction des 

téléspectateurs par rapport aux informations que diffusent les chaines de télévision et  

relate les impacts qui ont été cités par les populations elles mêmes en se basant sur 

les différentes émissions télévisuelles.  

VI.5.2.1 Satisfaction par rapport aux informations que diffusent les 
chaines de télévision  

Dans toutes les deux provinces, les plus grands taux de satisfaction  totale reviennent 

aux informations relatives :  

• au VIH/SIDA 

• la santé de la mère et de l’enfant 

• l’actualité 

Une proportion importante d’individus estime que les informations diffusées par les 

chaines de télévision sur ces thématiques sont totalement satisfaisantes. Mais on 

enregistre des taux de totale satisfaction relativement faibles  pour les informations 

relatives à l’emploi et, à la préservation des mœurs. 

C’est également pour ces deux thématiques que les taux d’insatisfaction totale sont 

les plus élevés dans chaque province.  

D’une manière générale les taux d’insatisfaction par rapport aux informations 

diffusées par les chaines de télévision sur les différentes thématiques sont plus élevés 

dans le Houet que dans le Kadiogo. 

Tableau.40: Répartition (%) des téléspectateurs suivant leur niveau de satisfaction par rapport 

aux informations que diffusent les chaines de télévision  

HOUET KADIOGO 
totalement 

satisfait 
partiellement 

satisfait 
pas du tout 

satisfait 
totalement 

satisfait 
partiellement 

satisfait 
pas du tout 

satisfait 
Droit de l'homme 62,4 19,3 18,4 61,7 30,1 8,1 

Droit des enfants 66,7 16,8 16,6 66,6 26,3 7,1 

Promo femme 71,0 14,8 14,2 69,6 22,7 7,7 

Culture 64,0 16,3 19,6 60,2 31,1 8,7 

Vih/sida 84,8 8,5 6,6 79,5 17,5 3,0 

Sante mère et enfants 79,1 10,6 10,3 77,7 19,6 2,8 

Préservation mœurs 61,1 11,9 27,0 53,3 31,5 15,2 

L'actualité 75,4 16,9 7,8 74,0 22,3 3,7 

Emploi 46,8 21,6 31,6 42,8 28,0 29,1 
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VI.5.2.1 Influence de la télévision sur le comportement : aucun effet sur le 
choix des partis politiques ? 

De l’avis des téléspectateurs, la télévision a un impact positif sur la scolarisation des 

enfants, la sécurité routière, la paix sociale, la protection de l’environnement, le cadre 

de vie, etc. 

Mais indépendamment de la province, une grande proportion d’individus pense que 

la télévision n’a aucun effet sur le choix d’un parti politique par rapport à tel autre 

lors des élections : 34,4% dans le Houet et 52% dans le Kadiogo.  

De même une proportion relativement élevée d’individus dans toutes les provinces 

pense que la télévision a un impact nul sur la vie religieuse, le comportement sexuel 

et les choix économiques. 

Tableau.41: Répartition (%) des téléspectateurs suivant leurs appréciations de  l’influence de la 

télévision sur leur comportement  

Sujet des informations diffusées 

Appréciations de l’influence des sujets des informations diffusées 
sur le comportement des téléspectateurs 

 HOUET KADIOGO 
positive négative nulle NSP positive négative nulle NSP 

Vie religieuse 69,9 2,0 22,7 5,4 70,7 3,7 20,5 5,1 

Hygiène alimentaire et corporelle 83,0 1,6 10,0 5,4 84,3 2,2 8,2 5,3 

Comportement sexuel 71,1 3,1 17,3 8,5 64,9 8,4 19,4 7,3 

Protection environnement 85,0 0,9 6,9 7,2 89,6 3,1 3,7 3,6 

Cadre de vie 84,5 0,8 8,3 6,4 89,0 3,4 3,5 4,1 

Paix sociale 77,8 1,7 7,4 13,1 90,1 2,3 5,7 1,9 

Choix économique 73,6 3,2 12,9 10,4 67,4 2,0 21,3 9,2 

Choix de partis politique 49,1 2,5 34,4 14,0 36,5 6,1 52,0 5,4 

Fréquentation centre sante 81,4 0,6 10,5 7,5 93,8 1,2 3,3 1,7 

Scolarisation 84,7 0,5 8,9 5,9 94,2 1,5 2,6 1,7 

Scolarisation filles 83,2 0,6 9,5 6,8 95,1 0,8 2,3 1,8 

Sécurité routière 81,2 0,8 5,0 13,0 94,8 1,3 2,3 1,6 

Abandon excision 78,9 2,9 5,9 12,3 89,2 1,5 7,4 1,9 

 

VI.5.2.2 Changements majeurs relevés sur les interviewés 

Les téléspectateurs, après avoir  reconnu que la télévision a un impact  sur leur 

comportement suivant certains aspects, citent ici les changements majeurs opérés sur 

eux mêmes grâce à l’audience de celle-ci : il s’agit notamment de  

• l’amélioration des connaissances de façon générale 

• l’amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, des 

institutions, respect de l'environnement, civisme, etc.) 

• l’amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle,) 
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• l’adoption de meilleures habitudes sociales (fréquentation des centres de 

santé, abandon de l'excision, scolarisation des enfants, etc.) 

• l’amélioration de  la vie en couple/famille  
 

Tableau.42: Changements majeurs relevés chez les interviewés 

Changements majeurs 
Proportion (%) des 

interviewés 
HOUET KADIOGO 

Amélioration de mes connaissances de façon générale 48,0 55,7 

Amélioration de la citoyenneté  15,1 22,5 

Amélioration de l'hygiène de vie  23,1 15,9 

Eveil de conscience sur les maux sociaux  3,7 8,4 

Adoption de meilleures habitudes sociale  16,6 5,1 

Renforcement de la foi en Dieu 3,6 3,9 

Amélioration de  la vie en couple/famille  13,3 2,8 

Meilleure connaissance de la culture nationale 1,2 1,7 

VI.5.2.3 Changement majeurs chez les enfants observé par les 
interviewés 

Les  changements majeurs signalés chez les enfants par les téléspectateurs 

comportent un coté positif mais aussi des aspects négatifs.  

Les changements positifs sont essentiellement : 

• l’amélioration des connaissances de façon générale ; 

• l’amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, 

respect des institutions, respect de l'environnement, civisme etc.) surtout dans 

la province du Kadiogo ; 

• l’amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle). 

Quant aux changements négatifs signalés, il s’agit de : 

• l’influence négative sur la scolarité des enfants (les enfants n’apprennent pas 

leurs leçons)  

• la dépravation des mœurs (surtout dans la province du Houet). 
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Tableau.43: Changements majeurs observés par les interviewés chez les enfants  

Changements majeurs 

Proportion (%) des 
interviewés 

 HOUET KADIOGO 
Amélioration de mes connaissances de façon générale 39,5 36,4 

Amélioration de la citoyenneté  2,2 22,7 

Amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle,) 10,0 16,6 
Adoption de meilleures habitudes sociale (fréquentation des centres 
de santé) 

15,0 12,2 

Eveil de conscience sur les maux sociaux (excision, consommation de 
produits prohibés et dangereux) 

0,9 8,0 

Influence négativement la scolarité des enfants (ne révisent pas leurs 
leçons) 

21,7 3,8 

Dépravation des mœurs 7,2 2,6 

Renforcement de la foi en Dieu 0,0 2,2 

Amélioration de  la vie en couple/famille  7,5 1,0 

 

VI.5.2.1 Changements majeurs observés chez les autres membres du 
ménage 

Les principaux changements majeurs signalés chez les autres membres du ménage 

sont : 

• l’amélioration des connaissances de façon générale ; 

• l’amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, 

respect des institutions, respect de l'environnement, civisme etc.) ; 

• l’adoption de meilleures habitudes sociales (fréquentation des centres de 

santé, abandon de l'excision, scolarisation des enfants, etc.) ; 

• l’amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle). 

 

Tableau.44: Changements majeurs observés chez les autres membres du ménage 

Changements majeurs 
 Proportion (%) des 

interviewés 
HOUET KADIOGO 

Amélioration de mes connaissances de façon générale 28,7 42,4 

Amélioration de la citoyenneté (sécurité routière, respect du bien public, 
respect des institutions, respect de l'environnement, civisme) 

15,4 26,9 

Amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle,) 9,4 20,0 

Eveil de conscience sur les maux sociaux (excision, consommation de produits 
prohibés et dangereux) 

1,1 8,7 

Adoption de meilleures habitudes sociale (fréquentation des centres de santé) 18,8 4,7 

Renforcement de la foi en Dieu 5,3 3,2 

Amélioration de  la vie en couple/famille  9,4 1,5 

Meilleure connaissance de la culture nationale 0,0 0,3 
Influence négativement la scolarité des enfants (ne révisent pas leurs leçons) 0,0 0,2 
Dépravation des mœurs 0,0 0,2 
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VI.5.3 SUGGESTIONS DES TELESPECTATEURS 

A la fin de l’interview, certains individus ont formulé des suggestions notamment 

pour l’amélioration des plages horaires, et des contenus des programmes des chaines 

de télévision. 

VI.5.3.1 Suggestions relatives aux plages horaires 

Une amélioration des plages horaires pourrait donner plus d’audience aux chaines 

de télévision. Pour cela, les téléspectateurs suggèrent de : 

• programmer les émissions de conseil et de sensibilisation pour les soirs 

• respecter la grille des programmes 

• d’accorder encore plus de temps aux informations (actualité nationale  et 

internationale). 

 

Tableau.45: Suggestions sur les plages horaires 

Suggestions 

Proportion (%) des 
interviewés 

 HOUET HOUET 
Mettre les émissions de conseil et de sensibilisation les soirs 12,3 19,2 
Respecter le programme/horaire des émissions 35,7 72,0 
Plus de temps pour les informations  5,2 5,7 

 

VI.5.3.2 Suggestions pour améliorer les contenus des programmes 

Afin d’enrichir  les contenus des programmes, les principales suggestions formulées 

par les téléspectateurs sont : 

• diffuser plus d'émissions éducatives, de conseils et de sensibilisation ; 

• diffuser plus d'émissions d'informations (actualité nationale et internationale)  

• diffuser plus d'émissions en langues nationales (pour le monde rural) ; 

• diffuser plus de feuilletons/films. 
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Tableau.46: Suggestions pour améliorer le contenu des programmes 

suggestions 

Proportion (%) des 
interviewés 

HOUET KADIOGO 
Plus d'émissions éducatives, de conseils et de sensibilisation 26,8 37,3 

Plus d'émissions sur la culture et traditions 2,6 6,4 

Plus d'émission sur l'emploi et l'entreprenariat 2,1 5,7 

Plus d’émissions religieuses 3,3 3,1 

Plus d'émission de débat 4,8 7,1 

Plus d'émission d'informations (actualité nationale et internationale) 15,6 10,4 

Plus d'émissions en langue nationale (pour le monde rural) 4,5 12,3 

Plus de musique 6,2 5,0 

Plus d’émissions sportives 7,1 7,6 

Plus de feuilletons/film 14,5 13,3 

Plus de documentaires 0,7 2,2 

Développer les micros-trottoirs 1,0 0,5 

Supprimer/réduire les feuilletons 8,3 4,3 

 

VI.5.3.3 Suggestions pour améliorer la qualité de réception 

Deux principales suggestions rentrent dans ce cadre. Il s’agit 

• d’étendre les rayons de couverture  (surtout au milieu rural) 

• d’améliorer la qualité des images et du son de certaines chaines 
 

VI.6 LECTORAT ET IMPACT DES JOURNAUX 
 
VI.6.1 LECTORAT DES JOURNAUX  

 

VI.6.1.1 Rythme de lecture  

 

Les populations des provinces du Houet et du Kadiogo n’ont pas la culture de la 

lecture. En effet, dans la province du Houet, rares (1,4%) sont les personnes âgées de 

15 ans et plus qui lisent les journaux tous les jours. Les personnes qui lisent 

occasionnellement les journaux représentent 4,2%.  

 

Le même constat est fait dans la province du Kadiogo. Toutefois, la proportion des 

lecteurs réguliers et occasionnels est plus importante aussi bien  en milieu urbain que 

rural comme l’indique le graphique ci-dessous.  

 

Dans l’ensemble, seulement 5,6% de la population du Houet âgée de 15 ans et plus et 

18,6% de celle du Kadiogo lisent les journaux régulièrement ou occasionnellement. 
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Graphique.26: Répartition  (%) de la population suivant le rythme de lecture de la presse écrite par 
province 

HOUET KADIOGO 

  

 

VI.6.1.1.1 Milieu de résidence et rythme de lecture  

En plus de leur nombre très réduit, les lecteurs des journaux sont concentrés en 

milieu urbain. En effet, si l’on se place en milieu rural, la proportion des individus 

qui ne lisent jamais les journaux est de 92,1% dans le Kadiogo et atteint 99,2% dans le 

Houet. De plus, les rares individus du milieu rural qui lisent les journaux le font  

presque tous d’une manière occasionnelle. 

Tableau.47:  Répartition (%) de la population suivant le rythme de lecture et le milieu de 

résidence  

  
  

HOUET KADIOGO 

tous les jours occasionnellement jamais 
tous les 

jours occasionnellement jamais 
Urbain 2,4 7,2 90,5 2,8 17,3 79,9 

Rural 0,3 0,5 99,2 0,0 7,9 92,1 

 

VI.6.1.1.2 Genre et rythme de lecture : un rythme plus important chez les 

hommes en général 

 
Les femmes lisent plus occasionnellement les journaux. Aussi bien dans le Kadiogo 

que dans le Houet, les lecteurs de journaux sont en grande majorité des hommes. 

Dans l’ensemble, seulement un lecteur sur cinq est une femme. 

Dans le Houet, la proportion des individus qui lisent les journaux tous les jours est 

de 2,1% chez les hommes contre 0,8% chez les femmes. En revanche, les lecteurs 

occasionnels représentent 5% au sein des femmes contre 3,4% chez les hommes. 

Plus de 80% des femmes qui lisent les journaux le font moins de 3 jours par semaine. 

La majorité d’entre elles lisent au moins une fois par mois et une proportion 

considérable parmi elles lisent moins d’une fois par mois. 
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Le même constat est fait dans le Kadiogo où la proportion des lecteurs, quel que soit 

le rythme, est plus important chez les hommes que chez les femmes comme l’indique 

le tableau ci-dessous. 

Ce constat reflète une certaine réalité de la situation des femmes au Burkina Faso. 

Prises par de multiples travaux ménagers, elles ont rarement du temps à consacrer 

aux activités récréatives y compris la lecture. Par ailleurs, leur faible niveau 

d’instruction et de revenu ne  favorisent pas un engouement pour la lecture.  

Au niveau des hommes, lire moins d’une fois par mois concerne une minorité (4,3%) 

d’entre eux aussi bien dans le Kadiogo que dans le Houet. 

Tableau.48: Répartition (%) de la population suivant le genre et le rythme de lecture  

  

HOUET KADIOGO 

tous les jours occasionnellement jamais tous les jours occasionnellement jamais 
Homme 2,1 3,4 94,5 3,6 19,5 76,8 

Femme 0,8 5,0 94,2 1,1 12,2 86,6 

 

VI.6.1.1.3 Age et rythme de lecture 

Dans chaque tranche d’âge, il ya aussi bien des lecteurs occasionnels, ceux qui lisent 

les journaux tous les  jours, que ceux qui ne lisent jamais les journaux. Mais la 

proportion des ces derniers est plus élevée au sein des individus de 45 ans et plus 

que chez les personnes des autres tranches d’âges. 

Tableau.49:  Répartition(%) de la population suivant l’âge et le rythme de lecture 

  
  

HOUET KADIOGO 
Tous les 

jours Occasionnellement Jamais 
Tous les 

jours Occasionnellement Jamais 
15-29 0,6 5,6 93,8 1,5 18,1 80,4 

30-44 1,8 3,5 94,7 4,3 19,4 76,3 

45 et+ 2,8 1,4 95,8 2,4 7,4 90,3 

 

VI.6.1.1.1 Niveau d’instruction et rythme de lecture : un rythme qui  croit 

avec le niveau d’instruction 

Dans toutes les deux provinces, le lectorat de la presse écrite est fonction du niveau 

d’instruction. 

Ainsi, dans le Houet, la proportion de ceux qui lisent les journaux tous les jours est 

de 0,8% au sein des individus de niveau d’instruction primaire et atteint 20,1% chez 

les individus de niveau d’instruction supérieur. De même la proportion des lecteurs 

occasionnels s’accroit avec le niveau d’instruction. 
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Dans le Kadiogo, le constat est le même. Ceux qui lisent les journaux tous les jours 

représentent 0,2% chez les individus de niveau d’instruction primaire. Cette 

proportion se situe à 11,5% au sein des individus de niveau d’instruction supérieur. 

La proportion des lecteurs occasionnels évolue également dans le même sens que le 

niveau d’instruction. 

Tableau.50: Répartition(%) de la population suivant le niveau d’instruction et le rythme de 

lecture  

  HOUET KADIOGO 

  
tous les 
 jours occasionnellement jamais 

tous les 
jours occasionnellement jamais 

Aucun 0,0 0,3 99,7 0,0 0,4 99,6 

Primaire 0,8 0,9 98,3 0,2 5,2 94,6 

Secondaire 1,9 12,5 85,6 3,3 26,9 69,8 

Supérieur 20,9 33,1 45,9 11,5 44,8 43,7 

 

VI.6.1.1.2 Fréquence de lecture des lecteurs occasionnels 

 

Parmi les lecteurs de journaux, les lecteurs occasionnels sont plus nombreux aussi 

bien dans le Houet que dans le Kadiogo. 

Dans le Houet, un quart des lecteurs lisent les journaux au moins une fois par mois et 

moins de deux lecteurs  sur six lisent les journaux une ou deux fois par semaine. 

 

Le même constat est fait dans le Kadiogo à quelques différences près comme 

l’indique le tableau ci-dessous.  
 

Tableau.51: Répartition (%) des lecteurs de journaux suivant la fréquence de lecture et le milieu 

de résidence 

 HOUET KADIOGO 
Urbain Rural Ensemble Urbain Rural Ensemble 

1 ou 2 jours par semaine 32,4 16,7 31,5 39,3 14,7 38,0 
3 ou 4 jours par semaine 6,5 50,0 9,1 16,5 20,6 16,7 
au moins une fois par mois 27,6 0 25,9 19,1 38,2 20,1 
mois d'une fois par mois 8,6 0 8,1 11,1 26,5 11,9 

 

VI.6.1.2 Faible lectorat des journaux : un problème de langue  

A ceux qui ne lisent jamais les journaux, une question visant à déterminer les raisons 

leur a été posée. La première raison avancée dans les deux provinces est le problème 

de langue. Beaucoup d’individus ne s’intéressent pas aux journaux parce qu’ils ne 

savent pas lire en français ou  ne comprennent pas la langue de rédaction de la 

plupart des journaux. 
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Graphique.27: Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non  lecture des journaux 

 

Dans les milieux ruraux des deux provinces, les deux problèmes majeurs après les 

difficultés de langue sont ceux de l’accessibilité physique et de l’accessibilité 

financière aux journaux. Les difficultés d’accès physique pourraient être liées aux 

problèmes de distribution. L’accessibilité financière est quant à elle, liée aux coûts 

des journaux, où simplement au niveau de revenu des populations. 

D’autres raisons ont été également évoquées notamment le manque de temps et le 

manque d’intérêt. Dans le milieu urbain du kadiogo, jusqu’à 23,9% des individus ont 

déclaré que les journaux ne les intéressent pas. 

Tableau.52: Proportion(%) des interviewés suivant les raisons de non  lecture des journaux 

 Province 
 Milieu de 
résidence 

Proportion (%) des interviewés suivant les raisons évoquées 

n'a pas 
accès 

ne comprend 
pas la langue 

pas 
d'intérêt 

manque de 
temps 

manque de 
moyen 

autre 

HOUET 
Urbain 6,4 48,4 13,3 26,9 15,3 7,2 

Rural 20,6 76,1 1,4 3,1 9,8 1,0 

KADIOGO 
Urbain 26,8 38,1 23,9 19,2 17,5 5,8 

Rural 32,8 61,5 11,1 5,2 21,2 0,5 

 

VI.6.1.3 Motifs de lecture : s’informer sur l’actualité occupe  la première place 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, l’écrasante majorité de la population des 

deux provinces lit pour s’informer sur l’actualité nationale et internationale. Les 

autres motifs de lecture sont, par ordre d’importance, la politique et les offres 

d’emploi pour le Houet et l’inverse pour le Kadiogo. Les appels d’offres et bien 

d’autres aspects motivent dans une moindre mesure la lecture des journaux. 

Ces motifs de lecture sont valables quel que soit le milieu de résidence, l’âge, le sexe, 

le niveau d’instruction et la profession  des lecteurs (cf  annexe motifs de lecture 

suivant les caractéristiques des lecteurs). 
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Graphique.28: Proportion (%) des lecteurs suivant les motifs de lecture 

 

 

VI.6.1.1 Mode d’acquisition des journaux 

L’achat et l’emprunt sont principalement les deux modes d’acquisition des journaux 
par les lecteurs.  

Dans le kadiogo, les lecteurs sont plus orientés vers l’emprunt (57,8%) que vers les 
achats (33,7%). Mais dans la province du Houet  les lecteurs achètent plus (49,2%)  les 
journaux qu’ils ne les empruntent (30%).  

 

Graphique.29: Répartition des lecteurs selon le mode d’acquisition des journaux 

 

 

VI.6.1.1 Lieu de lecture : Lieu de travail ou à la maison ? 

La majorité des lecteurs lisent les journaux à domicile ou au lieu de travail. 

Dans la province du Houet, 43,7% des lecteurs lisent les journaux au lieu de travail, 

soit sur internet ou sur des imprimés. Le domicile est également le lieu de lecture de 

38,6% de lecteurs. 

 Par contre dans le Kadiogo plus de la moitié des lecteurs  (51,8%) consultent les 

journaux à domicile comme l’indique le tableau ci-dessous. 
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Tableau.53: Répartition (%) des lecteurs suivant le lieu de lecture 

 
à la maison 

lieux de 
travail 

cyber bibliothèque autre Total 

Houet 38,6 43,7 1,0 5,6 11,1 100 

Kadiogo 51,8 38,7 0,7 1,1 7,7 100 

 

VI.6.1.1 Classement des journaux selon leur popularité : Sidwaya devance 

l’observateur dans le Houet 

Quel journal lisez-vous le plus ? Sur cette question les lecteurs se sont prononcés et 

leurs réponses sont à la base du classement du tableau ci-dessous.  Les quatre 

premiers journaux sont les mêmes dans les deux provinces. Il s’agit de  

• l’Observateur Paalga ; 

• Sidwaya ; 

• le Pays et ; 

• l’Indépendant. 

Dans le Kadiogo l’Observateur occupe le premier rang. 47,6% des lecteurs lisent le 

plus ce journal. Il est suivi de Sidwaya qui est le journal le plus lu par 26,1% de 

lecteurs. 

Par contre, dans le Houet, c’est Sidwaya qui est en tête car 52,7% des lecteurs ont 

déclaré leur préférence pour ce journal.  

Tableau.54: Classement des journaux selon leur popularité  

Houet En % des lecteurs 

Sidwaya 52,7 

L'observateur paalga 20,0 

Le pays 15,2 

L'Indépendant 6,7 

L'express du Faso 3,0 

L'Evénement 1,2 

Le quotidien 1,2 
 

Kadiogo  En % des lecteurs 

L'observateur paalga 47,6 

Sidwaya 26,1 

Le pays 15,0 

L'Indépendant 2,2 

L'Evénement 2,0 

Sidwaya sport (de Sidwaya) 2,0 

Fasozine 0,7 

Le courrier confidentiel 0,7 

Le quotidien 0,6 

Mutations 0,4 

L'Observateur Dimanche 0,4 

Le Journal du Jeudi 0,3 

Le Reporter 0,3 

L'express du Faso 0,0 
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VI.6.1.2 Journaux préférés pour les principaux motifs de lecture  

L’actualité et les offres d’emplois sont les deux premiers motifs de lecture des 

journaux. Il s’agira ici de voir les journaux préférés par les lecteurs pour ces 

différents motifs. 

VI.6.1.2.1 Journaux préférées pour l’actualité 

Dans la province du Kadiogo, l’Observateur Paalga est le premier journal préféré pour 

l’actualité. 45,8% des répondants préfèrent ce journal pour s’informer sur  l’actualité. 

Il est suivi de Sidwaya (28%) et Le Pays (18,6%). 

Graphique.30:  Classement des journaux préférés pour l’actualité suivant leur popularité dans le 
kadiogo 

 
 
 

Dans la province du Houet, c’est plutôt Sidwaya qui est le premier journal préféré en 

matière d’actualité, l’Observateur Paalga étant le second. Le pays et l’Indépendant font 

également partie des quatre premiers journaux préférés en matière d’actualité. 

Graphique.31: Classement des journaux préférés pour l’actualité suivant leur popularité dans le 
Houet 
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VI.6.1.2.2 Journaux préférés pour l’emploi 

Dans le Kadiogo, l’Observateur Paalga est également le premier journal préféré pour 

les offres d’emploi. Il a été préféré par la moitié des répondants aux autres journaux 

dont Sidwaya et Le pays qui sont quant à eux, respectivement deuxième et troisième 

journal préféré pour les offres d’emplois. 

Graphique.32: Classement des journaux préférés pour l’emploi suivant leur popularité dans le 
kadiogo 

 
 

Pour ce qui est du Houet on constate que Sidwaya est encore plus préféré que 

l’Observateur pour les offres d’emplois. 60% des répondants préfèrent Sidwaya alors 

que ceux qui préfèrent l’Observateur ne sont que 34,4%. 

Graphique.33: Classement des journaux préférés pour l’emploi suivant leur popularité  dans le 
Houet 

 
 

VI.6.2 IMPACT DES JOURNAUX 

Les journaux, en tant que vecteur d’information, ont un impact sur la vie socio 

économique et culturelle des lecteurs. L’impact de la presse écrite a été recueilli 

auprès des lecteurs eux mêmes. 
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VI.6.2.1 Satisfaction des lecteurs : sur la culture et les droits de l’homme, on 

enregistre des taux de  totale satisfaction  plus faibles 

L’analyse de la satisfaction des lecteurs par rapport aux informations fournies par la 

presse écrite fait ressortir  deux plus faibles taux de satisfaction totale dans les deux 

provinces. Il s’agit de ceux relatifs aux informations sur les droits de l’homme et à la 

culture. 

Dans le Houet les taux de satisfaction totale concernant les informations sur l’emploi 

et les droits de l’enfant sont les plus faibles après les deux points soulignés plus haut. 

Il en est de même dans le Kadiogo. 

Tableau.55:  Proportion (%) des lecteurs selon leur niveau de satisfaction sur les informations 

diffusées par les journaux 

  

HOUET KADIOGO 
totalement 
satisfait 

partiellement 
satisfait 

pas du 
tout 
satisfait 

totalement 
satisfait 

partiellement 
satisfait 

pas du 
tout 
satisfait 

droit de l'homme 31,2 28,1 40,6 45,0 42,2 12,8 
droit des enfants 32,3 26,1 41,6 54,2 35,0 10,8 
promotion femme 41,2 40,1 18,7 62,6 29,2 8,2 
culture 31,2 34,9 33,8 41,4 40,2 18,4 
VIH/Sida 58,4 16,2 25,5 60,4 30,1 9,5 
Sante mère et enfants 38,6 38,1 23,4 59,9 31,2 8,9 
l'actualité 51,0 41,2 7,8 78,3 17,6 4,1 
emploi 31,8 21,9 46,3 55,1 29,9 15,0 

 

VI.6.2.2 Impact des journaux sur le comportement 

S’agissant de l’impact de la presse écrite sur le comportement des lecteurs, la majorité 

voit un impact positif sur les différents aspects considérés, sauf sur l’aspect «  choix 

politique ». 

En effet, comme les auditeurs/ téléspectateurs des chaines de radio /télévision, les 

lecteurs de la presse écrite dans leur majorité trouvent que les journaux n’ont aucun 

impact sur les choix  politiques : 53,7% dans le Houet et 53,5% dans le kadiogo. 

En général, la proportion de ceux qui trouvent que la presse écrite a un impact positif 

est plus élevée dans le Kadiogo que dans le Houet pour un sujet donné. 
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Tableau.56: Proportion (%) des lecteurs selon leurs appréciations de l’influence des journaux 

sur leur comportement 

  
  
 

HOUET KADIOGO 
positive négative Nulle NSP positive négative Nulle NSP 

choix économiques 57,3 0,0 31,3 11,5 66,0 2,2 27,8 3,9 
choix politique 36,9 1,0 53,7 8,3 36,2 5,6 53,5 4,8 
fréquentation centre 
sante 

58,9 0,0 28,6 12,5 80,9 0,3 16,8 2,0 

scolarisation 56,8 0,0 30,2 13,0 85,8 0,3 11,3 2,6 
scolarisation filles 58,4   28,6 13,0 87,9   10,8 1,4 

sécurité routière 58,4 0,0 26,5 15,1 89,8 0,3 8,9 1,1 
l'abandon excision 69,8 0,0 20,3 9,9 83,7 0,7 13,7 1,9 

 

VI.6.2.1 Changements majeurs signalés par les lecteurs  

Le principal changement majeur signalé par la majorité des lecteurs est l’amélioration 

des connaissances en général : 67% des répondants du Houet et 74,6% des 

répondants du Kadiogo trouvent que la presse écrite leur a permis d’améliorer leur 

culture générale. 

Tableau.57: Changements majeurs signalés par les lecteurs  

Changements majeurs 
Proportion (%) des 

interviewés 
Houet Kadiogo 

Amélioration de mes connaissances de façon générale 67,0 74,6 

Amélioration de la citoyenneté  3,3 11,4 

Eveil de conscience sur les maux sociaux  0,0 9,1 

Amélioration de l'hygiène de vie (propreté, vie sexuelle,) 6,6 6,6 

Adoption de meilleures habitudes sociale  0,0 5,5 

Renforcement de la foi en Dieu 4,1 1,4 

Amélioration de  la vie en couple 10,8 0,8 

Meilleure connaissance de la culture nationale 0,0 0,6 

 

VI.6.3 SUGGESTIONS DES LECTEURS 

 

VI.6.3.1 Suggestions pour améliorer les contenus des journaux 

Afin d’améliorer les contenus des journaux, deux principales suggestions ont été 

formulées par certains lecteurs de la presse écrite. Il s’agit de : 

Donner des informations justes et à temps. Cette suggestion a été faite par 59,7% 

des répondants dans le Houet et 40,3% des répondants dans le Kadiogo. Selon donc 

certains lecteurs, des incertitudes pèsent souvent sur quelques informations diffusées 
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dans les journaux. Par ailleurs, des déphasages entre les faits et l’information sont 

relevés  par d’autres. 

Renforcer la sensibilisation. Le rôle des journaux en tant qu’organe de 

sensibilisation sous tend cette suggestion. Certains lecteurs souhaitent alors voir 

véhiculer plus d’articles de sensibilisation dans la presse écrite. Ce souhait est 

exprimé par 27,9% des répondants du Kadiogo et 14,5% de ceux du Houet. 

Tableau.58: Suggestions pour améliorer le contenu des journaux 

Suggestions 
Proportion des interviewés 

 
Houet Kadiogo 

Donner des informations justes et à temps 59,7 40,3 

Renforcer la sensibilisation 14,5 27,9 

Plus d’actualité (nationale et internationale) 14,5 14,9 

Plus d'informations sur l'emploi 16,1 13,3 

Faire une rubrique culture et traditions 3,2 9,1 

VI.6.3.1 Suggestions pour améliorer la couverture 

Certaines suggestions des lecteurs entrent dans le cadre de l’amélioration de la 

couverture de la presse écrite. 80,2% des répondants dans le kadiogo et 56,9% des 

répondants dans le Houet suggèrent de multiplier les points de ventes des journaux 

un peu partout sur toute l’étendue du territoire.  

De même le problème de langue qui est ressorti comme principal obstacle au lectorat 

de la presse écrite pourrait être pallié par une des suggestions des répondants qui 

proposent de publier aussi les principaux journaux en langues nationales. 

Tableau.59: Suggestions pour améliorer la couverture 

 Houet Kadiogo 
Mettre des  points de vente dans tout le pays 56,9 80,2 

Publier en langues nationales 11,8 7,3 

 

VI.6.3.2 Suggestions pour améliorer le contenant 

Pour l’amélioration du contenant des journaux la principale suggestion relevée 

concerne l’amélioration de la lisibilité des journaux évoquée par  52,9% des 

répondants du Houet et 44,3% du kadiogo. 

VI.7 REPERTOIRE DES MEDIAS 

L’étude a permis  enfin de constituer un répertoire des radios et des télévisions ainsi 

que des journaux dans chacune des deux provinces. Ainsi on a recensé 28 radios, 9 
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télévisions et 40 journaux dans le kadiogo puis 14 radios, 3 télévisions et 8 journaux 

dans le Houet. Les informations détaillées sur ces médias sont présentées en annexe. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L’enquête sur l’audience des médias dans les provinces du Houet et du Kadiogo s’est 

déroulée de façon satisfaisante. Elle a concerné des hommes et des femmes de 

diverses catégories socio - professionnelles et a permis de rassembler des 

informations importantes dont l’analyse va désormais éclairer le débat sur le paysage 

médiatique.  

Les résultats attendus de l’étude ont été obtenus. Ils indiquent par ordre 

d’importance que la radio et la télévision sont les canaux d’information préférés des 

populations. 

Le classement des médias par ordre de popularité fait ressortir que Savane FM suivi 

de RFI pour le Kadiogo et Radio Bobo suivi de Savane FM pour le Houet sont les 

radios les plus écoutées. La RTB/Télé suivie de loin de CANAL3 et BF1 sont les 

chaines de télé les plus populaires. Au niveau de la presse écrite, l’Observateur Paalga, 

Sidwaya et le Pays font par ordre d’importance une nette différence en termes de 

popularité dans le Kadiogo. Dans le Houet Sidwaya occupe le premier rang. 

Diverses motivations sont à l’origine de l’audience des médias même si le motif le 

plus fréquent est la recherche de l’information sur l’actualité nationale et 

internationale.  

La grande majorité des auditeurs ont  indiqué une influence positive des médias sur 

leur comportement notamment par rapport à l’hygiène alimentaire et corporelle, la 

protection de l’environnement et du cadre de vie, la sécurité routière, la paix sociale, 

la fréquentation des centres de sante, l’abandon de l’excision et la scolarisation des 

enfants, notamment celle des filles. 

Les auditeurs ont formulé des suggestions qu’il convient de prendre en compte pour 

plus d’impact des actions des médias. Il s’agit pour les radios et télévisions 

de diffuser plus d'émissions éducatives, de conseils et de sensibilisation, plus 

d'informations (actualité nationale et internationale),  diffuser plus d'émissions en 

langues nationales (pour le monde rural) et étendre les rayons de couverture. 

A l’endroit de la presse écrite, il s’agit notamment de donner des informations justes 

et à temps et de publier aussi les principaux journaux en langues nationales 

Au regard de l’importance de la communication pour le changement de 

comportement des populations, il serait souhaitable d’envisager une étude à l’échelle 

nationale afin de mieux cerner leurs besoins en matière d’information. 
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Annexe 1 : Répertoire des radios dans la province du Houet 

Nom de l'organe Commune Localisation Fréquence  Statut de 
l'organe 

Typologie 
Rayon de 
couverture 
(km) 

Langue la plus 
utilisée pour la 
diffusion 

Thématique  
centrale 
 
 

Mois de 
mise en 
onde 

Année de 
mise en 
onde   

Radio nostalgie Konsa Diarradougou 103.1 privée commercial 30  Français   Musique 3 2012 

Radio municipale de 
sya 

Konsa Centre ville 93.1 public communautaire 75  Musique Musique 2 2012 

Radio oméga fm Konsa Farakan 104.7 privée commercial 60  Français   Musique 4 2011 

Radio évangile 
Développement 

Dafra Kua 106.3 privée confessionnel 150  Français   Evangile 2 1995 

Radio Bama pile Bama 
Quartier De 
Bama 

97.1 privée associatif 65  Dioula L’information 1 2009 

horizon fm/Radio 
Balafon 

Konsa 
Zone 
commerciale 

102.7 privée commercial 30  Français   Musique 1 1992 

Radio De l'alliance 
chrétienne 

Dafra 
Zone 
résidentielle 

95.9 privée confessionnel 60  Dioula L’information 11 1999 

Radio liberté De parler 
et communique 

Konsa 
Zone 
commerciale 

105.5 privée commercial 75  Français   Généraliste 12 2008 

Radio étoile "De noël" Konsa grande mission 91.8 privée confessionnel 60  Français   
Information/ 
enseignement 

12 2008 

Radio savane fm Bobo Dafra Kua 95.1 privée commercial 85  Dioula l’information 12 2010 

Radio islamique 
almafaz 

Dafra Kua 93.5 privée confessionnel 70  Dioula 
Prêche,  
sensibilisation  

8 2003 

Radio Bobo Konsa Sikasso sira 89.8 public 
information 
générale 

105  Français   L’information 10 1962 

Radio islamique 
ahamadiyya 

Konsa Kolsama 103.5 privée confessionnel 80  Dioula prêche 12 2002 
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Annexe 2 : Répertoire des radios dans la province du Kadiogo 

Nom de l'organe Commune Localisation Fréquence Statut de 
l'organe Typologie 

Rayon de 
couverture 
(km) 

Langue la plus utilisée 
pour la diffusion 

Thématique  
centrale 

Mois de 
mise en 
onde 

Année de 
mise en 
onde   

Radio jeunesse Baskuy Zangoetin 95.3 privée communautaire 50 Français   L’information 11 2004 

Radio horizon fm Nongremassom Kossodo 104.4 public commercial 50 Français   L’information 9 1986 

Radio soleil Bogodogo Dassasgho 104.8 privée commercial 35 Musique  Musique    2012 

Radio al houda Baskuy Ouaga 2000 98.5 privée confessionnel 50 Moore L’information 12 2004 

Radio canal arc en 
ciel/RTB2 centre 

Baskuy Zogona 96.6 public service public 50 Français   Généraliste 12 1991 

Radio Bethel Bogodogo Balkuy 95.7 privée confessionnel 60 Français   L’information 1 2012 

Radio lumière vie et 
Développement 

Bogodogo Patte D'oie 98.1 privée confessionnel 90 Moore L’évangélisation 1 1994 

Radio pulsar Baskuy Koulba 94.8 privée commercial 50 Français   Musique 10 1996 

Radio nostalgie Baskuy Koulba 94.4 privée commercial 45 Français   Musique 4 2004 

Radio salankoloto Baskuy Dapoya 97.3 privée associatif 80 Moore Sensibilisation 11 1996 

Radio évangile et 
Développement 

Boulmiougou Pissy 93.4 privée confessionnel 80 Moore Evangile 7 1993 

Radio maria Baskuy Saint Léon 91.6 privée confessionnel 80 Dioula Evangile  12 1993 

Radio Diva fm 
(Radio citoyenne) 

Baskuy Koulba 88.1 privée commercial 60 Français   Généraliste 12 2010 
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Nom de l'organe Commune Localisation Fréquence Statut de 
l'organe Typologie 

Rayon de 
couverture 
(km) 

Langue la plus utilisée 
pour la diffusion 

Thématique  
centrale 

Mois de 
mise en 
onde 

Année de 
mise en 
onde   

Radio liberté Nongremassom Somgande 92.8 privée communautaire 100 Français   L’information 5 2011 

Radio de 
l’Assemble 
nationale 

Baskuy Koulba 89.7 public parlementaire 50 Français   Citoyenne 12 2011 

Radio jam Ouaga Bogodogo Dassasgho 92.4 privée commercial 50 Français   Musique 6 2008 

Radio ouagafm Baskuy Ouaga 2000 105.2 privée commercial 100 Français   L’information 12 1999 

Radio municipale de 
Ouagadougou 

Baskuy 
Zone 
commerciale 

98.9 public communautaire 80 Moore L’information 6 2007 

Radio campus Bogodogo Zogona 91.2 public associatif 35 Français   Généralité 9 2006 

Radio optima Baskuy Koulba 106.8 privée commercial 70 Français   L’information 11 2010 

Radio savane fm Baskuy Pissy 103.4 privée commercial 145 Mooré L’information 10 1999 

Radio des écoles Bogodogo Karpala 106.4 privée confessionnel 80 Français   L’information 10 2007 

Radio Femina fm Bogodogo Wayalghin 102.8 privée commercial 45 Moore L’information 10 2008 

Radio gambidi Bogodogo Dassasgho 97.7 privée communautaire 20 Français   Culture 10 2001 

Radio ridwane Boulmiougou Cissin 100.3 privée confessionnel 100 Moore Evangélisation, culture 3 2010 

Radio Burkina Baskuy Zogona 99.9 public généralité National Moore Généraliste 10 1959 

Radio oméga fm 
(Radio Proxima) 

Bogodogo Gounghin 103.9 privée commercial 35 Moore l’information   2011 

Radio iqra Baskuy 
Grand 
marche 

96.1 privée confessionnel Essai   Essai   Prêche   Essai   Essai 
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Annexe 3 : Répertoire des Télévisions dans la province du Houet 

Nom de l'organe Commune 
Localisation du 
siège de la 
télévision 

Fréquences  Statut de 
l'organe Typologie 

Rayon de 
couverture en 
km 

Langue la 
plus utilisée 
pour la 
diffusion 

Thématique 
centrale 

Mois de 
mise en 
onde 

Année de 
mise en 
onde 

Canal 3  Konsa Diarradougou 559.25 Privée Commercial 30 Français  Sport     

SMYV Dafra Koko 475.25 Privée Commercial 50 Français  L’information 3 2003 

Rtb2/haut bassin Konsa Sikasso-sira 175.25 public Généraliste 80 Moore L'information 10 2010 

 

Annexe 4 : Répertoire des Télévisions dans la province du Kadiogo 

Nom de l'organe Commune 
Localisation du 
siège de la 
télévision 

Fréquences Statut de 
l'organe Typologie 

Rayon de 
couverture en 
km 

Langue la 
plus utilisée 
pour la 
diffusion 

Thématique 
centrale 

Mois de 
mise en 
onde 

Année de 
mise en 
onde 

CVK Bogodogo Patte d'oie 495.25 Privée Confessionnel 45 Français  Evangile  1 1994 

BF1 Bogodogo Ouaga 2000 575.25 Privée Commercial 45 Français  Généraliste 8 2010 

Télé al houda Bogodogo Ouaga 2000 711.25 Privée confessionnel 45 Français  L'information 6 2012 

SMTV Bogodogo Dassasgho 471.25 Privée Commercial 45 Français  Musique 6 2002 

Canal 3 Baskuy Koulba 647.25 Privée Commercial 45 Français  L'information 12 2002 

Impact tv Bogodogo Dassasgho 511.25 Privée Confessionnel 60 Français  L'information 6 2010 

RTB/télé Baskuy Zongona 175.25 public Généraliste 80% du territoire Français  Culture 5 1963 

TV maria Baskuy Koulba 799.25 Privée Confessionnel 60 Français  Evangile 12 2009 

TVZ  Africa Nongremassom Kossodo 519.25 Privée Commercial 
 

Documentaire  Documentaires      
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Annexe 5 : Répertoire des journaux dans la province du Houet 

Fréquence de 
parution Nom du Journal Commune Localisation Thématique centrale 

Nombre 
de pages Statut du journal 

Langue de 
rédaction 

Nombre 
d'exemplaires 
par parution 

Année 
de 
première 
parution 

QUOTIDIEN L'EXPRESS DU FASO Konsa (bobo dsso)   Actualité nationale 12 Privé individuel Français 2500 1998 

HEBDOMADAIRE LE PATRIOTE Konsa (bobo dsso) Centre commercial Actualité locale 12 Privé individuel Français 800 2008 

MENSUEL 

JOURNAL JIGYA Peni Peni Informations générales 12 Privé individuel Dioula 1000 2004 

ALLELUIA AFRICAIN Konsa (bobo dsso) Bolomakote Pastorale chrétienne 8 Confessionnel Français 400 1976 

BIMENSUEL 
 

LIBERATION Konsa (bobo dsso) Centre commercial Actualité nationale 12 Privé individuel Français 1000 2005 

L'INFORMATEUR Dafra (bobo dsso) Saint etienne 
Info générales nationales 
et international 

12 Privé individuel Français 300 2011 

LE TEMPS Do (bobo dsso) Colma Actualité locale 12 Privé individuel Français 1000 2007 

LE MESSAGER Konsa (bobo dsso) Centre ville 
Journal d'informations 
générales 

12 Privé individuel Français 1000 2000 
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Annexe 6 : Répertoire des journaux dans la province du Kadiogo 

Fréquence de 
parution Nom du Journal Commune Localisation 

Thématique 
centrale 

Nombre de 
pages 

Statut du 
journal 

Langue de 
rédaction 

Nombre 
d'exemplai
res par 
parution 

Année de 
première 
parution 

QUOTIDIEN 
 

LE PAYS Bogodogo 1200 logements 
Informations 
générales 

32 
Privé 
sociétal 

Français 7000 1991 

LE SOIR Baskuy Marché Rood Woko 
Actualité 
nationale 

12 
Privé 
individuel 

Français 1500 2012 

L'OBSERVATEUR PAALGA Baskuy Marché Rood woko 
Informations 
générales 

32 
Privé 
individuel 

Français 10000 1973 

L'EXPRESS DU FASO Baskuy Bobo Dioulasso 
Actualité 
nationale 

12 
Privé 
individuel 

Français 2500 1998 

LE QUOTIDIEN Baskuy Zabre daaga 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
individuel 

Français 3000 2010 

SIDWAYA Baskuy Marché Rood Woko 
Informations 
générales 

36 Public Français 5500 1984 

JOURNAL ACTUALITE Baskuy secteur 01 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
individuel 

Français 1000 2012 

HEBDOMADAIRE 
 

FACESAFRIK Bogodogo Zone du bois 
actualité 
nationale et 
internationale 

28 
Privé 
individuel 

Français et anglais 5000 2012 

L'INDEPENDANT Nongr-massom Dapoya Investigation 12 
Privé 
individuel 

Français 6500 1993 

L'EVASION Bogodogo 1200 logements Culture 16 
Privé 
sociétal 

Français 1000 1996 

L'OBSERVATEUR 
DIMANCHE 

Baskuy Marché Rood woko 
Sport-Loisirs-
Culture 

12 
Privé 
individuel 

Français 3500 1995 

L'OPINION Baskuy secteur 1 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
individuel 

Français 3000 1997 

LES CAHIERS 
ELECTORAUX 

Baskuy Larlé 
Politique / 
Elections 

12 
Privé 
individuel 

Français 3000 2012 

SIDWAYA SPORT Baskuy Marché Rood woko 
Actualité 
sportive 

20 Public Français 2000 2000 

DROMADAIRE SARL (JJ) Baskuy Dapoya / cité AN III 
Satirique / 
actualité 
nationale 

16 
Privé 
sociétal 

Français 5000 1991 

L'HEBDO Baskuy Cité ANIII 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
individuel 

Français 2000 1999 

BENDRE Baskuy Larlé Politique 12 
Privé 
individuel 

Français 3000 1990 
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Fréquence de 
parution Nom du Journal Commune Localisation 

Thématique 
centrale 

Nombre de 
pages 

Statut du 
journal 

Langue de 
rédaction 

Nombre 
d'exemplai
res par 
parution 

Année de 
première 
parution 

MENSUEL 
 

L'ETALOON Baskuy Gounghin Humour 12 
Privé 
individuel 

Français 2000 2011 

AFRICA STAR Signoghin Tampouy Culture 12 
Privé 
individuel 

Français 3500 2012 

SOUNOOGO Signoghin Tampouy Humour 12 
Privé 
sociétal 

Français 1500 2011 

L'AFFECTION Baskuy Gounghin 
Faits de 
société/affectifs/
santé 

16 
Privé 
individuel 

Français 2000 2010 

LE DEMOCRATE Bogodogo Dassasgho 
Informations 
générales 

12 
Privé 
individuel 

Français 1000 2000 

L'ETALON ENCHAINE Bogodogo 1200 logements 
Informations 
générales/ 
politiques 

16 
Privé 
individuel 

Français 2000 2008 

VOTRE SANTE Bogodogo 1200 logements Santé 40 
Privé 
sociétal 

Français 1500 1996 

L'EVENEMENT Bogodogo 1200 logements 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
sociétal 

Français 6000 2001 

ART & CULTURE Bogodogo secteur 30 Culture 12 
Privé 
individuel 

Français 1000 2011 

CARREFOUR AFRICAIN Baskuy marché Rood woko 
Chaq n° traite 
d'un thème 
particulier 

32 Public Français 1300 1959 

PÔLEMPLOI Baskuy secteur 01 Emploi 16 
Privé 
individuel 

Français 2000 2012 

SAN FINNA Bogodogo 1200 logements 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
sociétal 

Français 2500 1999 

BIMESTRIEL 
 

FASOZINE Baskuy Kamsonghin People 60 
Privé 
individuel 

Français 10000 2005 

RACINES Baskuy secteur 01 
Informations 
générales et 
culturelles 

16 
Privé 
individuel 

Français 2000 1994 

L'EVEIL EDUCATION Bogodogo 1200 logements 
Informations et 
culture générale 

12 
Privé 
individuel 

Français 1500 1993 

LA COLOMBE Baskuy Sankar Yaré (AN III) 
Politique & 
développement 

16 
Privé 
sociétal 

Français 1500 2000 

COURRIER 
CONFIDENTIEL 

Bogodogo secteur 30 Investigation 12 
Privé 
individuel 

Français 4000 2012 
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Fréquence de 
parution Nom du Journal Commune Localisation 

Thématique 
centrale 

Nombre de 
pages 

Statut du 
journal 

Langue de 
rédaction 

Nombre 
d'exemplai
res par 
parution 

Année de 
première 
parution 

LE REPORTER Bogodogo secteur 30 
Enquêtes et 
reportages 

16 
Privé 
sociétal 

Français 4000 2007 

MUTATIONS Boulmiougou Cissin 
Actualité 
nationale 

16 
Privé 
sociétal 

Français 3000 2011 

LA REPUBLIQUE Baskuy Dassasgho 
Analyses 
politiques et 
info générales 

12 
Privé 
individuel 

Français 2000 2011 

LE PROGRES Baskuy vers la Cathédrale 
informations 
générales 

20 
Privé 
sociétal 

Français 1500 2009 

TRIMESTRIEL LABOR Boulmiougou Cissin 
Informations 
générales 

20 
Privé 
individuel 

Français 1000 2012 

 

Journaux en cessation provisoire d’activités 

Nom du journal  Province 

La colombe Kadiogo 

SAN FINNA Kadiogo 
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Annexe 7 : Détails méthodologiques 

 
o Détermination de la taille de l’échantillon dans chacune des provinces 

La taille optimale de l’échantillon dans chacune des provinces est donnée par la 

relation 

2
2

2

 (1- )

    (1- )

h h

h h

h
h

h
h

N N p p

n
e

N N p p
t

=
+

∑

∑
 

 qui correspond à la taille  optimale de l’échantillon 

dans le cas d’un sondage stratifié à allocation proportionnelle, avec les explications 

suivantes : 

N= effectif total de la population cible 

h= numéro de chaque strate 

Nh= effectif de la population cible de la strate h  

n = taille de l’échantillon ; 

t = constante qui dépend du seuil de probabilité retenu ; 

e = marge d’erreur qui donne la précision recherchée. 

h
p  = ordre de grandeur de la proportion à estimer dans la strate h  

h
p  n’est pas connu. Dans ce cas, il est conseillé de se placer dans la situation la plus 

incertaine et considérer la population la plus hétérogène où h
p  prend la valeur de 0,5 

qui majore la taille de l’échantillon. 

Ainsi, pour h
p =   p h∀ , on a 

2

2 2

 (1- ) 

(1 )
n

Np p t

Ne t p p
=

+ −
 

Dans l’objectif que nos estimateurs du taux d’audience n’aient qu’une marge d’erreur 

de 0,03 avec un seuil de probabilité de 95%, la taille minimale d’individus à enquêter 

est de 1066 individus dans chaque province. Ainsi  1087 individus ont été enquêtés 

dans le Kadiogo  et 1079 individus dans la province du Houet 

 

o Répartition de l’échantillon par strate 

La taille globale de l’échantillon par province étant  connue, il  a été reparti entre les 

strates proportionnellement à leur taille en nombre d’individus âgés de 15 ans ou 

plus, afin de lui assurer une bonne représentativité. La taille h
n de l’échantillon de 
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chaque strate h  est donnée par la relation h
h

N
n n

N
= × . Ainsi, le nombre d’individus 

enquêtés par province et par strate se présente comme suit : 

 

Répartition de l’échantillon par province et par strate  

Houet Kadiogo 
Urbain Rural Urbain Rural 

595 484 946 141 
 

o Détermination de la taille des unités secondaires 

Les individus à enquêter étaient localisés dans les ménages qui constituent les unités 

secondaires. Pour favoriser une bonne dispersion de l’échantillon et limiter l’effet de 

grappe, deux individus par ménage  devaient être enquêtés. Ainsi, le nombre de 

ménages enquêtés se reparti par province et par strate selon le tableau suivant : 

Répartition des unités secondaires (ménages) par province et par strate  
Houet Kadiogo 

Urbain Rural Urbain Rural 
324 251 506 73 

o Détermination de la taille des unités primaires 

Afin d’avoir un échantillon représentatif en tenant compte des contraintes 

budgétaires, le nombre de ZD échantillons retenu est  de 30 pour la province du 

Kadiogo et de 20 pour le Houet. 

Les ZD échantillon sont réparties dans chaque province entre les strates en fonction 

des poids de chacune de ces strates en termes de nombre de ménages. Ainsi, on a la 

répartition suivante : 

 
Répartition des unités primaires (ZD) par province et par strate  

Houet Kadiogo 

Urbain Rural Urbain Rural 

13 7 22 8 

o Tirage de l’échantillon dans chaque province 

Au premier degré : Dans chacune des provinces, les ZD sont tirées dans chaque strate 

avec des probabilités proportionnelles à leurs tailles, mesurées ici par le nombre de 

ménages recensés lors de la cartographie du Recensement général de la population et 

de l’habitation de 2006.  
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Au second degré : Dans la province du Houet, 25 ménages ont été tirés de façon 

aléatoire dans chacune des ZD urbaines et 36 dans chacune des ZD rurales. De 

même, dans le Kadiogo, on a procédé au tirage de 23 ménages dans chacune des ZD 

urbaines et 9 ménages dans chacune des ZD rurales.  

Au troisième degré : Dans chaque ménage échantillon, deux (2) individus de 15 ans et 

plus ont été tirés de façon aléatoire dans la liste de tous les individus éligibles du 

ménage.  

• Calcul des coefficients d’extrapolation 

Soit un individu éligible appartenant à un ménage « m » de la ZD « z ». Calculons 

son poids dans la province d’appartenance : 

Les notations suivantes seront adoptées : 

: nombre de ZD à tirer dans la strate 

: nombre de ménages de la ZD 

: nombre total de ménages dans la strate 

str

z

str

n str

N z

N str

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



92 

 

Calcul des  coefficients d’extrapolation 

 Probabilité 

d’inclusion de la 

ZD  « z »  

Probabilité d’inclusion du 

ménage  « m »  sachant que la 

ZD « z » est tirée 

Probabilité 

d’inclusion de 

l’individu» 

sachant que le 

ménage « m » est 

tirée 

Probabilité d’inclusion de 

l’individu 

Poids de l’individu 

K
A

D
IO

G
O

 

 

.k z
z str

str

N
P n

N
=  

 

 

23
      

9
      

z

z

si z est dans le milieu urbain
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE  
ET DE LA DEMOGRAPHIE 

 

 
 

CONSEIL SUPERIEUR DE LA 
COMMUNICATION 

 
 

                                   ENQUETE SUR L’AUDIENCE DES MEDIAS 

 
Annexe8 : QUESTIONNAIRE MENAGE 

Q1 : Identification du ménage 
 

Q1.1  Numéro du questionnaire  |___|___|___|___| 

Q1.2  Province    05 = Boulkiemdé 09 = Gourma  10  =  Houet    11=Kadiogo  15 = Mouhoun  29= Yatenga |___|___| 

Q1.3  Commune ………………………………………………………………………………………………… ……………………… |___|___| 

Q1.4  Secteur ou village……………………………………………………………………… …………………………………............. |___|___|___| 

Q1.5  Milieu de résidence   1=Urbain    2= Rural  |___| 

Q1.6  N°ZD |___|___|___| 

Q1.7  N° de concession  |___|___|___|___| 

Q1.8  N° du ménage |___|___| 

Q1.9  Nature de la zone d’habitation  1. lotis   2. non lotis |___| 

Q1.10  Existence d’électricité du réseau  dans la Z D    1=oui  2=non |___| 

Q1.11  Nombre total d’individu dans le ménage |___|___| 

Q1.12  Nombre éligible enquêté(s) dans le ménage |___| 

 

Enquêteur……………………………………………………………………………………………………………… ……………… |___|___| 

Contrôleur…………………………………………………………………………………………………………… ……………….. |___| 

Saisi par……………………………………………………………………………………………………………… ……………… |___| 

Codification …………………………………………………………………………………………………… ……………………. |___| 
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Q2 : Confort du ménage  
 

Q2.1  Statut d’occupation du logement  

1=Propriétaire  2=Locataire  3=Occupe sans payer  4= autre à préciser ………………………… 
|___| 

Q2.2  

 

Type d’habitat 

1= traditionnel   2= semi-moderne    3=  moderne     
|___| 

Q2.3  Existence d’un poste téléviseur fonctionnel 

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.4  Existence d’un poste radio fonctionnel 

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.5  Existence de radio cassette fonctionnelle dan s le ménage 

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.6  Principale source d’énergie pour l’éclairage  

1=électricité  2=plaque solaire  3=Groupe électrogène  4=Gaz  5=Piles  6=Pétrole  7= autres 
|___| 

Q2.7  Principale source d’énergie pour l’alimentati on des appareils  

1=électricité  2=plaque solaire  3=Groupe électrogène   4= batterie   5=piles    6=autres 
|___| 

Q2.8  Existence d’une antenne parabolique /Canal Sa t/Nerwaya multivision  fonctionnel (le) 

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.9  Existence d’un lecteur CD/Clé USB, DVD foncti onnel  

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.10  Existence d’un téléphone portable fonctionne l  

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.11  Existence d’un ordinateur fonctionnel 

1=oui  2=non 
|___| 

Q2.12  Existence d’une possibilité de connexion int ernet ( y compris les clés fournies par les sociétés de tél éphonie ) 

1=oui  2=non 
|___| 
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Q3 : Caractéristiques des membres du ménage 
 

 
 NP 

Inscrivez les noms et prénoms des personnes qui 
résident dans le ménage en commençant par le chef d e 
ménage 
(y compris les visiteurs présents depuis au moins 6  
mois ou qui ont l’intention de rester au moins 6 mo is)  

Quel était l’âge de (nom) 
à son dernier 
anniversaire ? 
98=98 ans ou plus 
99= ne sait pas 

(Nom) est-il éligible ? 
Sont éligibles, les membres 
âgés de 15 ans ou plus 
1=oui 
2=non 

(nom) est un homme ou 
une femme ? 
 
1= homme 
2= femme 

 Q3.1  Q3.2  Q3.3  Q3.4  

01 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

02 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

03 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

04 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

05 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

06 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

07 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

08 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

09 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

10 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

11 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

12 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

13 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

14 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 

15 ………………………………………… |___|___| |___| |___| 
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Q3 : Caractéristiques des membres du ménage (suite)  
 

 
 06 ANS OU PLUS                 Si Q3.2<6 allez à Q3 .9 

 
15 ANS OU PLUS 

Si Q 3.2<15 aller à Q3.9 
 

NP 

 Quel est le lien de parenté de (nom) avec 
le chef de ménage ? 
01 chef                06 père/mère   
02 Epoux (se)      07 belle fille 
03 fils/ fille           08 petit fils/fille 
04 frère/sœur      09 autre parent 
05 neveu/nièce   10 aucun lien 
                            11 oncle /tante 

Quel est le niveau 
d’instruction de (nom) ? 
1 aucun  
2  primaire 
3 secondaire 1er cycle 
4secondaire 2nd cycle 
5 supérieur  
 

Quelle est la profession de (nom) ? 
01 élève/étudiant 
02 salarié du public          08 retraité 
03 salarié du privé            09 chômeur 
04 agriculteur/éleveur      10 ménagère 
05 commerçant                 11 autre inactif 
06 autre travailleur indépendant 
07 aide familiale/apprenti/bénévole 
 

Quelle est la situation 
matrimoniale de (nom) ? 
1 marié monogame 
2 marié polygame 
3 union libre 
4 célibataire 
5 divorcé (e)/séparé(e) 
6 veuf/veuve  

 Q3.5  Q3.6  Q3.7  Q3.8  

01 |___|___| |___| |___|___| |___| 

02 |___|___| |___| |___|___| |___| 

03 |___|___| |___| |___|___| |___| 

04 |___|___| |___| |___|___| |___| 

05 |___|___| |___| |___|___| |___| 

06 |___|___| |___| |___|___| |___| 

07 |___|___| |___| |___|___| |___| 

08 |___|___| |___| |___|___| |___| 

09 |___|___| |___| |___|___| |___| 

10 |___|___| |___| |___|___| |___| 

11 |___|___| |___| |___|___| |___| 

12 |___|___| |___| |___|___| |___| 

13 |___|___| |___| |___|___| |___| 

14 |___|___| |___| |___|___| |___| 

15 |___|___| |___| |___|___| |___| 
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Q3 : Caractéristiques des membres du ménage (suite)  
 

 
   3 ANS OU PLUS 

Si Q3.2<3 passez à pers. suivante 

NP 

Quelle est la 
nationalité de (nom) ? 
 
1 burkinabé 
2 autre africain 
3 non africain 
 
Si le code 2 ou 3 
inscrit aller Q3.11 

Quelle est l’ethnie de (nom) ? 
1 mossi        
2 dioula/bambara 
3 peuhl 
4 gourounsi 
5 bobo 
6 lobi 
7 gourmantché  
8 bissa   
 9  autre 
 
 

Quelle est la religion de 
(nom) ? 
 
1 musulman 
2 catholique 
3 protestant 
4 animiste  
5 autre religion 

Quelle est la principale langue 
parlée par (nom) ? 
 
1 français            5 fulfuldé 
2  moré                6 gourounsi 
3  dioula               7 bissa 
4 gourmantchéma  8 autre 

Quelles sont les langues 
couramment parlées par (nom) ? 
 
A  français               E fulfuldé 
B  moré                    F gourounsi 
C  dioula                  G bissa 
D gourmantchéma   H autre 
 

(QCM) 

 Q3.9  Q3.10  Q3.11  Q3.12  Q3.13  

01 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

02 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

03 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

04 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

05 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

06 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

07 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

08 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

09 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

10 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

11 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

12 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

13 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

14 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 

15 |___| |___| |___| |___| A   B   C   D   E   F   G   H 
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Sélection des deux éligibles du ménage 
 

1. S’il y a un (01) ou deux (02) éligibles dans le ménage 
Inscrivez dans le tableau ci-dessous le nom, l’âge et le numéro de ligne de ces éligibles en commençant par le plus âgé et en terminant par le plus jeune. Cet/ces 
éligible(s) est/sont sélectionné(s) pour répondre aux questions concernant l’audience des médias. Encerclez son/leur NUMERO DE LIGNE dans le tableau. 
 

2. S’il ya plus de deux (02) éligibles dans le ména ge 
a. Calculez le pas de tirage = Partie entière {(nombre total d’éligibles dans le ménage)/2}. Inscrivez le résultat de votre calcul ici. .............PAS =  
b. Inscrivez dans le tableau ci-dessous le nom, l’âge et le numéro de ligne de ces éligibles en commençant par le plus âgé et en terminant par le plus jeune ; 
c. Prenez le dernier chiffre du numéro de concession et encerclez le chiffre correspondant dans la ligne des intitulés du tableau ci-dessous ; descendez la 

colonne identifiée par ce chiffre jusqu’à la ligne correspondant au dernier éligible enregistré dans le tableau. Encerclez le chiffre correspondant au croisement 
de cette colonne et de cette ligne ; 

d. Ce chiffre vous donne le numéro d’ordre du 1er éligible sélectionné (1er, 2è, 3è,… éligible listé). Encerclez alors dans ce tableau le NUMERO DE LIGNE de ce 
1er éligible sélectionné ; 

e. Prenez le pas calculé au a) et ajoutez-lui le numéro d’ordre du 1er éligible sélectionné (1er, 2è, 3è,… éligible listé) pour obtenir le numéro d’ordre4 du deuxième 
et dernier éligible sélectionné (1er, 2è, 3è,… éligible listé). Encerclez alors dans ce tableau le NUMERO DE LIGNE de ce deuxième et dernier éligible 
sélectionné. 

Numéro 
d’ordre Nom de l’éligible Age de 

l’éligible 
Numéro 
de ligne5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1er 
   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2è 

   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3è 
   

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
4è 

   
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

5è 
   

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
6è 

   
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 

7è 
   

3 1 5 6 7 1 2 3 4 5 
8è 

   
3 1 5 6 7 8 1 2 3 4 

9è 
   

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 
10è ou plus 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Ce nombre peut être supérieur au nombre total d’éligibles. Par exemple si le 1er éligible sélectionné dans un ménage de 5 éligibles a le numéro d’ordre 4è et le pas est 2, alors le deuxième 
éligible sélectionné aura le numéro d’ordre ((4+2) - 5=1). Le deuxième éligible sélectionné a donc le numéro d’ordre 1er.  

5 Il s’agit du numéro de ligne de l’éligible dans le tableau “Caractéristiques des membres du ménage“ 
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Questionnaire audience des médias  à l’adresse des personnes de 15 ans  ou plus 
 
Q4 : Informations générales 

NP 

Résultat de l’interview 
 
1. Interview acceptée 
2. Acceptée avec réticence 
3. Abandon 
4. Absence temporaire 
5. Refusé 
6. Autre à préciser 

Quelle est la langue 
d’interview de 
(nom) ? 
 
1 français      
2 moré          
3 dioula        
4 gourmantchéma 
5 fulfuldé  
 6 gourounsi 
7 bissa 
8 autre 

Quel est votre canal d’information 
préféré ? 
 
1 internet  
2 radio 
3 télévision 
4 presse écrite 
5 aucune préférence  
6 traditionnelle/au cabaret 
7 autres (à préciser)  

Par quels canaux (nom) s’informe 
sur l’actualité nationale ? 
 
A   internet  
B   radio 
C   télévision 
D   presse écrite  
E   ne s’y intéresse pas 
F   traditionnelle/au cabaret  
G   autres (à préciser) 
 

Par quels canaux (nom) s’informe 
sur l’actualité internationale ? 
 
A   internet  
B   radio 
C   télévision 
D   presse écrite  
E   ne s’y intéresse pas 
F   traditionnelle/au cabaret  
G  autres (à préciser) 
 

 Q4.0 Q4.0.1 Q4.1  Q4.2  Q4.3  

|___|___| |___|………………………… |___| |___|……………………………… 
A     B     C     D     E     F     G 
 
………………………………….. 

A     B     C     D     E     F    G 
 
………………………………… 

|___|___| |___|………………………… |___| |___|……………………………… 
A     B     C     D     E     F     G 
 
………………………………….. 

A     B     C     D     E     F    G 
 
………………………………… 

 
Q5 Audience des radios  

NP 

A quel rythme (nom) 
écoute la radio ? 
1 tous les jours 
2 occasionnellement 
3 jamais  
 
Si 3, aller à Q5.7 

A quel moment de 
la journée, (nom) 
écoute 
généralement la 
radio ? 
A entre 0h et 5h  
B entre 5h et 12h 
C entre 12h et 14h 
D entre 14h et 18h 
E entre 18h et 24h 
   
 

Quel temps 
(nom) consacre 
en moyenne à 
l’écoute de la 
radio par jour ? 
(faire le cumul du 
temps consacré à 
l’écoute par jour et 
inscrire la réponse 
de l’enquêté)  
H : Heure 
M : Minute  

Pour quel motif (nom) écoute la 
radio ? 
A  information nationale 
B  information internationale 
C  communiqués    
D  débat/magazine     
E  musique                 
F  sport                       
G  reportage/documentaire 
H  jeux/divertissement 
I   film radiophonique 
J  autre 

Comment (nom) 
écoute le plus 
souvent la radio ? 
1 poste radio 
personnel 
2 poste radio dans le 
ménage 
3 poste radio du voisin 
4 cellulaire personnel 
5 internet 
6 autre 
 

Où (nom) écoute 
le plus souvent la 
radio ? 
 
01 Domicile 
02 Lieu de travail 
03 En circulation 
04 Chez le voisin 
05 Débit de 

boissons/Kiosq
ue 

06 Autres 
(préciser) 

 
Aller à Q5.8  

Pourquoi (nom) 
n’écoute jamais 
la radio ? 
A  n’a pas accès 
B  ne comprend 
pas les langues 
C  pas d’intérêt 
D  manque de 
temps 
E  manque de 
moyen 
F  autre 
Aller à Q8 

 Q5.1  Q5.2  Q5.3  Q5.4  Q5.5  Q5.6  Q5.7  

|___|___| |___| A   B   C   D   E    
H|___|___| 
M|___|___| 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J |___|  
|___| 

…………………… 
A  B  C  D  E  F 

|___|___| |___| A   B   C   D   E    H|___|___| 
M|___|___| 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J |___|  |___| 
…………………… 

A  B  C  D  E  F 
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Q5 Audience des radios (suite) 

 

Quelle radio (nom) écoute plus  ? (préciser la raison sociale et 
éventuellement la fréquence de la radio)  

Quel temps (nom) 
consacre en moyenne à 
cette radio par jour ? 
(faire le cumul du temps 
consacré à l’écoute de 
cette radio par jour et 
inscrire la réponse de 
l’enquêté)  
H : Heure,   M : Minute 

Quels sont les jours et heures d’écoute 
privilégiés de (nom) ? 
 
Jours  de la semaine                   
Heure  début 
Heure  fin 
Inscrire 99  dans la case  heure début si pas jour 
d’écoute 

NP Q5.8  Réservé Q5.9  Q5.10  

|___|___| 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
|___|___|___| 

 

H|___|___| M|___|___| 

     L            Ma         Me             J            V            S           D 
|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 
 
|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 
 

|___|___| 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………….................................... 

|___|___|___| 
 

H|___|___| M|___|___| 

     L             Ma         Me           J             V            S           D 
|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 
 
|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 
 

 
 

NP Q5.11            Quelle est la chaine préférée de (nom) pour ces dif férents motifs d’écoute de  radio ? 
Ecrire NC si pas de chaine préférée pour un motif donné 
 

 Journal Communiqués débat/magazine 
de société 

Débat politique musique jeux/ 
divertissement 

sport culture 

|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 

 
………..… 

 

|___|___|___| 
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Q5 Audience des radios (suite) 
 Quelle est l’émission préférée de (nom)  ?   

 
(donner le nom de l’émission et la décrire également) 

A quel groupe d’émission appartient -elle  ? 
 

Préciser la chaine de radio qui la 
diffuse  

1 information 
2 communiqués    
3 débat/magazine 
4 musique             
5 sport                   
6 reportage/documentaire  
7 jeux/divertissement  
 

8 cinéma 
9 feuilleton 
10 film radiophonique 
11 publicité 
12. conte/ légende  
13 problème sentimentaux 
14 problème communautaire 
15 autre 

 16 ne sait pas 
NP Q5.12  Réservé 

Q5.13  Q5.14  

|___|___| 
………………………………………….............. 

…………………………………………………… 

 
|___|___|___| 
 

|___|___| ………………………..  |___|___|___| 

|___|___| 
………………………………………….............. 

…………………………………………………… 

 
|___|___|___| 
 

|___|___| ………………………..  |___|___|___| 

 
Questions réservées aux personnes qui écoutent occa sionnellement la radio.  Si Q5.1 = 1 allez à Q5. 18  
 

NP Avez-vous écouté la radio au cours des 12 
derniers mois ? 
1 oui 
 2 non 
Si non aller à Q8 

Avez-vous écouté la radio au cours des 7 
derniers jours ? 
 
1 oui 
 2 non 
Si non aller à Q6 

Avez-vous écouté la radio hier  ? 
 
1 oui 
 2 non 
 
Si non aller à Q5.19 

NP Q5.15  Q5.16  Q5.17  

|___|___| |___| |___| |___| 

|___|___| |___| |___| |___| 
 

NP Q5.18           Quelles sont les radios écoutées hier?    

|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| 

|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| 
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NP Q5.19 Quelles sont les radios écoutées au cours des 7 der niers jours ?  

|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| 

|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| .........................|___|___|___| 

 
 
Q6  Impact des radios  
 

 Etes-vous satisfait des informations que les chaine s de radio dans leur ensemble fournissent sur les q uestions suivantes ? 
1 totalement satisfait      2 partiellement satisfait       3 pas du tout satisfait 

 Droit de 
l’homme? 

Droits des 
enfants? 

Promotion de 
la femme? 

Culture (rites 
traditions etc.) ? 

VIH/SIDA? 
 

Santé de la 
mère et de 
l’enfant? 

Préservation 
des mœurs ? 

L’actualité ?  Les questions 
d’emploi ? 

NP Q6.1  Q6.2  Q6.3  Q6.4  Q6.5 Q6.6  Q6.7  Q6.8 Q6.9  

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 
 

 Quelles influences l’écoute de la radio a sur votre  comportement par rapport aux sujets suivants ?          
   1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence     4 ne sait pas apprécier        

 Vie religieuse? 
 
 

Hygiène alimentaire et 
corporelle? 
 

Comportement 
sexuel ? 
 

Protection de 
l’environnement 
(utilisation  des foyers 
améliorés, abandon des 
sachets plastiques, 
coupe du bois, etc) 

Cadre de vie ? 
(proprété, assainissement, 
etc) 

Paix sociale 
 

NP Q6.10  Q6.11  Q6.12  Q6.13  Q6.14  Q6.15  

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 
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Q6 Impact des radios (suite) 
Quelles influences l’écoute de la radio a sur votre  comportement par rapport aux sujets suivants ?          
   1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence           4 ne sait pas apprécier        
 Comportement 

économiques 
(activités, mode 
d’épargne, 
produits 
consommés etc.) 
 

Adhésion aux 
partis politiques 
 

Fréquentation des 
centres de santé 

Scolarisation  Scolarisation des 
filles? 

Sécurité routière 
 

Abandon de 
l’excision 

  NP Q6.16  Q6.17  Q6.18  Q6.19  Q6.20  Q6.21  Q6.22  

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

|___|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| |___| 

 
 

 Q6.23 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez vous? 
 

   NP 1 2 3 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 

 
Q6.24 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez les enfants du ménage? 

 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 

 
Q6.25 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez les autres membres du ménage? 

 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 

|___|___| ………………………………………|___|___| ………………………………………|___|___| …………………………………|___|___| 
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Q7 Suggestions aux chaines de radio 
 

 Q7.1 Quelles suggestions voulez –vous faire aux rad ios pour améliorer le contenu des programmes ? 
 

  NP 1 2 3 

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 

 
Q7.2 Quelles suggestions voulez –vous faire aux rad ios pour améliorer les plages horaires? 

 

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 

 
Q7.3 Quelles suggestions voulez –vous faire aux rad ios pour améliorer la couverture et la qualité de r éception des émissions ?  

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 

|___|___| 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………               |___|___| 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………       |___|___| 

……………………………………… 
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Q8 Audience des télévisions   
 

NP 

A quel rythme (nom) 
suit la télévision ? 
1 tous les jours 
2 occasionnellement 
3 jamais  
 
si 3, aller à Q8.7 

A quel moment de 
la journée, (nom) 
regarde 
généralement  la 
télévision ? 
A   entre 0h et 5h 
B   entre 5h et 12h  
C entre 12h et 14h 
D   entre 14h et 18h 
E  entre 18h et 24h 

Quel temps (nom) 
consacre en 
moyenne à la 
télévision par 
jour ? 
 
(faire le cumule du 
temps consacré à 
la télé par jour et 
inscrire la réponse 
de l’enquêté)  
H : Heure 
M : Minute  

Pour quel motif (nom) 
regarde la télévision ? 
A   information nationale  
B  information internationale        
C  communiqués       
D  débat/magazine      
E   musique               
F   sport                      
G  reportage/documentaire 
H  jeux/divertissement 
I   cinéma 
J   feuilleton 
K   autre 

Comment (nom) 
regarde le plus 
souvent la télé ? 
1 poste téléviseur 
personnel 
2 poste téléviseur 
dans le ménage 
3 poste téléviseur du 
voisin 
4 cellulaire personnel 
5 internet 
6 autre 
 
 
 

Où (nom) regarde le 
plus souvent la 
télé ? 
 
1.  Domicile 
2. Lieu de travail 
3. En circulation 
4. Chez le voisin 
5. Vidéo club  
6. Débit de 
boissons/Kiosque 
7. Autres (préciser) 
Allez à Q8.8  

Pourquoi (nom) ne 
regarde jamais la 
télévision ? 
A   Zone non 
couverte  
B   ne comprend pas 
les langues 
C   pas d’intérêt 
D   manque de 
temps 
E   manque de 
moyen 
F  Autre 
 
Aller à Q11 

 Q8.1  Q8.2  Q8.3  Q8.4  Q8.5  Q8.6  Q8.7  

|___|___| |___| A   B   C   D   E   H|__|__| M|__|__| A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K     |__|  |__| ………………. A   B   C   D   E  F 

|___|___| |___| A   B   C   D   E    H|__|__| M|__|__| A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  |__|  |__|………………..  A   B   C   D   E  F 

 
  NP Quelle télévision (nom) regarde plus ?  

[précisez la raison sociale] Quel temps (nom) consa cre 
en moyenne à cette chaine de 
télévision par jour ? 
(faire le cumul du temps 
consacré à cette télé par jour et 
inscrire la réponse de l’enquêté)  

Quels sont les jours et heures d’audience privilégi és 
de (nom) ? 
 
Jours  de la semaine                   
Heure  début 
Heure  fin 
Inscrire 99  dans la case  heure début si pas jour 
d’écoute 

 Q8.8  Réservé Q8.9  Q8.10  

|___|___| 
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

|___|___|___| H|__|__| M|__|__| 

     L             Ma         Me           J            V             S            D 

|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 

 

|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 

|___|___| 
………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

|___|___|___| H|__|__| M|__|__| 

     L             Ma         Me           J             V            S            D 

|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 

 

|__| __|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|    |__|__|   |__|__| 
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Q8 Audience des télévisions (suite) 
 

  NP Q8.11 Quelle est la chaine préférée de (nom) pour ces dif férents motifs d’audience de  télévision ? 
Ecrire NC si pas de chaine préférée pour un motif donné 

 
 Journal Publicité débat/magazine de 

société 
Débat 
politique 

musique reportage/ 
documentaire 

jeux/ 
divertissement 

sport cinéma feuilleton culture 

|___|___| 
………… 

|__|__|__| 

……….… 

|__|__|__| 

……….… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

|___|___| 
……….… 

|__|__|__| 

……….… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

 
 Quelle est l’émission préférée de (nom) ?   

 
(donner le nom de l’émission et la décrire également) 

A quel groupe d’émission appartient-elle ?  
 

préciser la chaine de télévision qui la 
diffuse  1 information 

2 communiqués    
3 débat/magazine 
4 musique             
5 sport                   
6 reportage/documentaire  
7 jeux/divertissement  

8 cinéma 
9 feuilleton 
10 film radiophonique 
11 publicité 
12 autre 
13 ne sait pas 

     NP Q8.12     Réservé Q8.13  Q8.14  

|__|__| 
…………………………………… 
…………………………………… |__|__|__| 

…………………………………… 

 
   |__|__|__| 

 
|__|__|  

………………………..  |__|__|__| 

|__|__| 
…………………………………… 
…………………………………… |__|__|__| 

…………………………………… 

 
   |__|__|__| 

 
|__|__|  

..………………………  |__|__|__| 
 
 Q8 Audience des télévisions (suite)   

Questions réservées aux personnes qui suivent occas ionnellement la télévision. Si Q8.1 = 1 allez à Q8. 18 
 

 Avez-vous regardé la télévision au cours des 12 der niers 
mois ? 
 
1 oui 
 2 non    Si non aller àQ11  

Avez-vous regardé la télévision au cours des 7 dern iers 
jours ? 
 
1 oui 
 2 non    Si non aller à Q9  

Avez-vous regardé la télévision 
hier ? 
 
1 oui 
 2 non     Si non aller à Q8.19  

     NP Q8.15  Q8.16  Q8.17  

|__|__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| 
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   NP Q8.18           Quelles sont les télévisions regardées hi er?    

|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| 

|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| 

 
   NP            
NP 

Q8.19           Quelles sont les télévisions regardées au  cours des 7 derniers jours?    

|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| 

|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| ……………………….|__|__| 

 

 

Q9 Impact des télévisions   

Etes-vous satisfait des informations que les chaine s de télévision dans leur ensemble fournissent sur les questions suivantes ? 
1 totalement satisfait      2 partiellement satisfait       3 pas du tout satisfait 
 Droit de 

l’homme? 
 

Droits des 
enfants? 
 

Promotion de la 
femme? 
 

Culture (rites 
traditions etc.) ? 

VIH/SIDA? 
 

Santé de la 
mère et de 
l’enfant? 
 

Préservation 
des mœurs ? 
 

L’actualité ? Les questions 
d’emploi ? 

  NP Q9.1  Q9.2  Q9.3  Q9.4  Q9.5 Q9.6  Q9.7  Q9.8  Q9.9  

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 Quelles influences la télévision a sur votre compor tement par rapport aux sujets suivants ?     
1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence     4 ne sait pas apprécier        

 Vie religieuse? 
 
 

Hygiène alimentaire et 
corporelle? 
 

Comportement sexuel ? 
 

Protection de l’environnement 
(utilisation  des foyers améliorés, 
abandon des sachets plastiques, 
coupe du bois, etc) 

Cadre de vie ? 
(propreté, 
assainissement, etc) 

Paix sociale 
 

  NP Q9.10  Q9.11  Q9.12  Q9.13  Q9.14  Q9.15  

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
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 L’audience de la télévision a-t-elle une influence sur votre comportement par rapport aux sujets suiva nts ?         
 1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence     4 ne sait pas apprécier        

 Comportement 
économiques (activités, 
mode d’épargne, produits 
consommés etc.) 

Adhésion aux partis 
politiques 
 

Fréquentation des 
centres de santé 

Scolarisation  Scolarisation des 
filles 

Sécurité routière ? Abandon de 
l’excision 

    NP Q9.16  Q9.17  Q9.18  Q9.19  Q9.20  Q9.21  Q9.22  

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 
 Q9.23 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez vous? 
NP 1 2 3 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

 Q9.24 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez les enfants du ménage? 
 |__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

 Q9.25 Quels changements majeurs voulez-vous signale r chez les autres membres du ménage? 
 |__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

 
 
Q10 Suggestions aux chaines de télévision  
 

 Q10.1 Quelles suggestions voulez –vous faire aux ch aines de télévision pour améliorer le contenu des p rogrammes ? 
NP 1 2 3 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

 Q10.2 Quelles suggestions voulez –vous faire aux ch aines de télévision pour améliorer les plages horai res? 
 |__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

 Q10.3 Quelles suggestions voulez –vous faire aux ch aines de télévision pour améliorer la couverture et  la qualité de réception des émissions 
? |__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 

|__|__| ………………………………………|__|__| ………………………………………|__|__| …………………………………|__|__| 
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Q11   Lectorat de la presse écrite   
  

NP 

A quel rythme (nom) lit les 
journaux ? 
1 tous les jours 
2 occasionnellement 
3 jamais 
 
si 3, aller à Q11.6   

Avec quelle fréquence (nom) 
lit les journaux ? 
1   chaque jour 
2  1 ou 2 jours par semaine  
3  3 ou 4 jours par semaine 
4 au moins une fois par mois 
5 moins d’une fois par mois 

Pour quel motif (nom) lit 
les journaux ? 
 
A    actualité nationale 
B    actualité internationale    
C    offres d’emploi     
D    politiques 
E    appels d’offre 
F    autres 

Où (nom) lit le 
plus souvent les 
journaux ? 
1 à la maison 
2 lieux de travail 
3 cyber 
4 bibliothèques 
5 autre  
 

Comment (nom) se procure 
le plus souvent les 
journaux ? 
1. Achat 
2. Abonnement  
3. Bibliothèque  
4. Emprunt  
5. autre 
Allez à Q11.7 

Pourquoi (nom) ne lit 
jamais les journaux ? 
A   n’a pas accès 
B   ne comprend pas les 
langues 
C   pas d’intérêt 
D   manques de temps 
E   n’a pas les moyens 
F autre  
 Fin  de l’interview 

 Q11.1  Q11.2  Q11.3  Q11.4  Q11.5  Q11.6  

|__|__| |___| |___| A    B    C    D    E    F |__|  |__| A    B    C    D    E  F 

|__|__| |___| |___| A    B    C    D    E    F |__|  |__| A    B    C    D    E  F 

 
NP Quel journal (nom) lit le plus ?  

[précisez la raison sociale] 

 

Préciser sa périodicité de parution 
1. Quotidien 
2. Hebdomadaire 
3. Bimensuel 
4. Mensuel  
5. Bimestriel  
6. Trimestriel 
7. Semestriel 
8. Annuel 
9. NSP 

Avec quelle fréquence (nom) 
lit ce journal  

 

 

1 à chaque parution 
2 occasionnellement 
 

 
Q11.7  

Réservé Q11.8  Q11.9  

|__|__| ………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

|___|___|___| |___| |___| 

|__|__| ………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

|___|___|___| |___| |___| 

 
 
Q11 Lectorat de la presse écrite  (suite) 
 

Q11.10 Quelle est le journal préféré de (nom) pour ces dif férents motifs de lecture ? Ecrire NC si pas de journal préféré pour un motif donné 
NP Actualité Offres 

d’emplois 
Communiqués 
nécrologique 

Autres 
annonces 

jeux politique culture Economie Editorial Santé Appels 
d’offre 

|__|__| 
……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

|__|__| 
……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 

……… 

|__|__|__| 
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Questions réservées aux personnes qui lisent occasi onnellement les journaux . Si Q11.1 = 1 allez à Q11.14  
 Avez-vous lu  un journal au cours des 12 

derniers mois ? 
 
1 oui 
 2 non       Si non fin de l’interview  

Avez-vous lu un journal  au cours des 7 derniers 
jours ? 
 
1 oui 
 2 non     Si non aller à Q12  

Avez-vous lu un journal hier  ? 
 
 
1 oui 
 2 non     Si non aller à Q11.15  

NP Q11.11  Q11.12  Q11.13  

|__|__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| 

 
 

NP Q11.14           Quelles sont les journaux lus hier?   

|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| 

|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| 

 
 
Q11 Lectorat de la presse écrite  (suite) 
 

NP Q11.15           Quelles sont les journaux lus au cours de s 7 derniers jours ?    

|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| 

|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| ……………………|__|__| 

 

Q12  Impact des journaux  

Etes-vous satisfait des informations que les journa ux dans leur ensemble fournissent sur les questions  suivantes ? 
1 totalement satisfait      2 partiellement satisfait       3 pas du tout satisfait 
 Droit de 

l’homme? 
 

Droits des 
enfants? 
 

Promotion de la 
femme? 
 

Culture (rites 
traditions etc.) ? 
 

VIH/SIDA? 
 

Santé de la mère 
et de l’enfant? 
 

Préservation 
des mœurs ? 
 

L’actualité ? Les questions 
d’emploi ? 

NP Q12.1 Q12.2 Q12.3  Q12.4  Q12.5  Q12.6  Q12.7  Q12.8  Q12.9  

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 
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     Quelles influences la lecture des journaux  a s ur votre comportement par rapport aux sujets suivan ts ?    
1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence              4 ne sait pas apprécier        

 Vie religieuse? 
 
 

Hygiène alimentaire et corporelle? 
 

Comportement 
sexuel ? 
 

Protection de 
l’environnement 
(utilisation  des foyers 
améliorés, abandon des 
sachets plastiques, coupe 
du bois, etc) 

Cadre de vie ? 
(propreté, assainissement, 
etc) 

Paix sociale 
 

NP Q12.10  Q12.11  Q12.12  Q12.13  Q12.14  Q12.15  

 |__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 
 
Q12  Impact des journaux (suite)  

 Quelles influences la lecture des journaux  a sur v otre comportement par rapport aux sujets suivants ?           
   1 influence positive      2 influence négative   3 pas d’influence      4 ne sait pas apprécier        

 Choix économiques 
(activités, mode 
d’épargne, produits 
consommés etc.) 

Adhésion politique 
 

Fréquentation des 
centres de santé 

Scolarisation  Scolarisation des 
filles ? 

Sécurité routière  Abandon de 
l’excision? 

NP Q12.16  Q12.17  Q12.18  Q12.19  Q12.20  Q12.21  Q12.22  

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

|__|__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

 
 
 Q12.23 Quels changements majeurs voulez-vous signal er chez vous? 

 
NP 1 2 3 

|__|__| 
……………………………………… 
………………………………………                  |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                 |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………        |__|__| 

|__|__| 
……………………………………… 

                                                                  |__|__| 
………………………………………                   

……………………………………… 
                                                                  |__|__| 

………………………………………                   

……………………………………… 
                                                        |__|__| 

………………………………………                   
 Q12.24 Quels changements majeurs voulez-vous signal er chez les enfants du ménage? 

 
|__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                  |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                 |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………        |__|__| 

|__|__| 
……………………………………… 
………………………………………                  |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                 |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………        |__|__| 
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 Q12.25 Quels changements majeurs voulez-vous signal er chez les autres membres du ménage? 
 

|__|__| 
……………………………………… 
………………………………………                  |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                 |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………        |__|__| 

|__|__| 
……………………………………… 
………………………………………                  |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………                 |__|__| 

……………………………………… 
………………………………………        |__|__| 

 
Q13 Suggestions à la presse écrite ?  
 
 Q13.1 Quelles suggestions voulez –vous faire aux jo urnaux pour améliorer le contenu? 

 
NP 1 2 3 

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 

 Q13.2 Quelles suggestions voulez –vous faire aux jo urnaux pour améliorer  la couverture du territoire?  
 

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 

 Q13.3 Quelles suggestions voulez –vous faire aux jo urnaux pour améliorer le contenant?  

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 

|__|__| 

………………………………………………       
………………………………………………      |__|__| 
……………………………………………… 

………………………………………………       
………………………………………………     |__|__| 
……………………………………………… 

…………………………………………       
…………………………………………    |__|__| 
………………………………………… 
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Annexe 9 : Liste du personnel impliqué dans cette étude 

 

COORDONNATEUR GENERAL 

PR. BAYA BANZA 

EQUIPE TECHNIQUE DE CONCEPTION 

SANE/CONGO AÏSSATA (INSD) 

SERVACE MARYSE DABOU (CSC) 

BERE BERNARD (INSD) 

OUEDRAOGO MADY (INSD) 

TAPSOBA THEOPHILE (INSD) 

 AGENTS ENQUETEURS 

BASSINGA HERVE (INSD) 

BOUDA MOUSSA (INSD) 

KOALA SIBIRI (INSD) 

KOEFI YACOUBA (INSD) 

OUEDRAOGO OUIBILA MOUSSA (INSD) 

SEGUEDA P.N. THEOPHILE (INSD) 

BAKOA ANDRE (INSD) 

COMPAORE LOUIS DIMITRI (INSD) 

COULIBALY IDRISSA (INSD) 

DIARRA ALASSANE (INSD) 

CONTROLEURS DE LA PHASE TERRAIN 

TAPSOBA THEOPHILE (INSD) 

OUEDRAOGO MADY (INSD) 

SANON BERNABE (DR-INSD/Hauts Bassins) 
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SUPERVISEURS DE LA PHASE TERRAIN 

SANE/CONGO AÏSSATA (INSD) 

SERVACE MARYSE DABOU (CSC) 

BERE BERNARD (INSD) 

AGENTS DE SAISIE 

KAMISSOKO TARTOUM (INSD) 

NOUKOUBRI  ANTOINETTE (INSD) 

NANA  DELPHINE (INSD) 

KABORE  SYLVIE (INSD) 

SAWADOGO  ADJARA (INSD) 

DIAKITE FANTA (INSD) 

NIKIEMA  VALERIE (INSD) 

DENNI  MARIE ANTOINETTE (INSD) 

ANALYSTES 

SANE/CONGO AÏSSATA (INSD) 

SERVACE MARYSE DABOU (CSC) 

BERE BERNARD (INSD) 

OUEDRAOGO MADY (INSD) 

TAPSOBA THEOPHILE (INSD) 

 


