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Vue d’ensemble sur le GRAAD Burkina

• Le GRAAD Burkina est un Think tank fondé en 2010. Le 
GRAAD Burkina a cinq (5) principaux domaines de recherche 
(DD, G&D, EV, Economie de résilience et connaissance 
citoyenne)

• Le GRAAD Burkina mène actuellement différentes recherches, 
dont le plus récent est la recherche sur « les opportunités 
économiques et la résilience des jeunes à l’extrémisme violent 
» financé par le CRDI Canada

• Basé à Ouagadougou, le GRAAD Burkina est principalement 
composé de 3 types de personnel : recherche, finance et 
communication. Pour plus information : www.graadburkina.org

http://www.graadburkina.org/


Contexte 
du projet au 

Burkina 
Faso

• Comme les autres pays, le Burkina Faso fait toujours face 
aux défis de la COVID-19, même si la situation s’est 
nettement améliorée (voire graphique) : de 216 
contaminations le 11 janvier, on est à 7 au 31 juillet 2021.



Contexte du projet au Burkina Faso

• Pour lutter toujours contre la pandémie et atteindre les 
résultats ci-dessus présentés, l’Etat burkinabè a mis en 
œuvre différentes mesures. 

• Si ces mesures ont permis d’atteindre les objectifs au plan 
sanitaire, elles ont conduit à une crise économique et 
sociale dont les conséquences négatives sont non-
négligeables : chômage, baisse de revenus, 
accroissement des inégalités, etc.



Contexte du projet au Burkina Faso

• Pour cette crise, mais aussi pour se préparer à faire face à 
d’autres crises sanitaires similaires, le Burkina Faso a besoin de 
données/idées/propositions pour des mesures de ripostes plus 
efficaces.

• D’un autre côté, la littérature actuelle tend à montrer que la crise a 
exacerbé les tensions et a eu probablement des effets négatifs sur 
la cohésion sociale. 

• Actuellement, cette conclusion a encore besoin de preuves 
formellement établies.

• Pour le Burkina Faso, cette question est d’un intérêt certain si on 
considère l’extrémisme violent auquel fait face le pays. D’où 
l’intérêt particulier de cette recherche.



Questions de recherche

• Quels sont les effets de la COVID-19/des mesures de riposte  sur la 
cohésion sociale, la gouvernance et quels sont les canaux de 
transmissions de ces effets vers de nouveaux modèles de violence ? 

• Quelles nouvelles stratégies de résilience et de citoyenneté ont été 
développées par l’Etat et les communautés pour faire face à la crise ?

• Quelles sont les dimensions genre de ces impacts ?

• Quelles politiques publiques/stratégies communautaires permettraient 
de réduire plus efficacement les effets négatifs de la COVID-19 et des 
crises similaires futures ?



Objectif général

• Analyser les impacts de la 
COVID-19 sur les plans 
socio-économique, de la 
gouvernance, et de la 
cohésion sociale, et 
proposer des mesures 
plus efficaces de 
réduction de ses effets 
négatifs.



Objectifs spécifiques/Résultats attendus

• Analyser les effets de la COVID-19/des mesures de riposte sur la 
cohésion sociale, la gouvernance et déterminer les canaux de 
transmissions de ces effets vers de nouveaux modèles de 
violence, 

• Identifier les nouvelles stratégies de résilience et de citoyenneté 
qui ont été développées par l’Etat et les communautés pour faire 
face à la crise et leur portée,

• Identifier les dimensions genre des impacts de la COVID-19,

• Proposer des politiques publiques/stratégies communautaires qui 
permettraient de réduire plus efficacement les effets négatifs de la 
COVID-19 et des crises similaires futures.



Méthodologie de recherche

• Niveaux d’analyse : microéconomique et macroéconomique

• Sources de données : données primaires et secondaires

• Sources de données secondaires : Etat, OMS, etc.

• Sources de données primaires : 
• Approche : une combinaison de méthodes quantitative et qualitative
• Zone d’étude : Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Dori, Fada 

N’Gourma et Gaoua
• Echantillon : 1000 ménages (Analyse microéconomique)
• Outils : questionnaire individuel, KoboCollect. 

• Analyse : SPSS et Stata SE.
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Méthodologie de recherche
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Organisation pour répondre aux besoins du 
projet 

• Niveau régional : Une équipe de 3 organisations en consortium

• Niveau national : GRAAD Burkina

• Recherche : Economistes, épidémiologiste, sociologue

• Production et gestion des données/connaissances : 1 
personne

• Administration et finance : 3 personnes 

• Communication, mobilisation et plaidoyer : 2 personnes



Stratégie de communication et 
engagement avec les parties prenantes
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