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Communiqué de Presse
Le CNDD-FDD sort favori des intentions de vote
Une majorité de Burundais voteraient pour un candidat présidentiel issue du
CNDD-FDD, selon une enquête d’Afrobaromètre menée en septembre et
octobre 2014.
Questionnés sur leur préférence si les élections présidentielles étaient
organisées le lendemain de l’entretien, 56% des Burundais ont dit que leur
choix se porterait sur un candidat issu du CNDD-FDD. Cependant,
l’expression sur l’appartenance politique se fait avec beaucoup de
réticences, car 24% des répondants n’ont pas voulu s’exprimer là-dessus.
Alors que les intentions de vote sont parsemées entre les diverses autres
formations politiques, on voit que le plus grand adversaire du parti au pouvoir
reste le camp de l’indécision ou de la retenue. Les intentions de vote
dégagent des pourcentages plus bas pour tous les partis politiques si on les
compare aux résultats des communales de 2010.
Vu le niveau d’indécision et de réticence, il est possible que les personnes
souhaitant voter pour les partis de l’opposition se trouvent dans le camp des
indécis et de ceux qui n’ont pas voulu répondre. Cette situation laisse
présager de possibles changements dans le vote si les élections sont
organisées de manière libre et transparente.
Résultats clés





Si des élections présidentielles étaient organisées en octobre 2014, le
candidat du CNDD-FDD remporterait avec un score de 56%.
On observe un écart abyssal entre les citadins et les ruraux. Dans les
villes, le candidat du CNDD-FDD est seulement crédité de 22%, alors
que dans les campagnes, il récolterait 61%.
12% des répondants ont refusé de révéler leur appartenance politique,
et 12% autres ont dit qu’ils ne savaient pas pour qui ils allaient voter.
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Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisan qui mène des
enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les
conditions économiques, et les questions connexes dans plus de 30 pays en
Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre 1999 et 2013, et les
enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du
répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200
à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Burundi, dirigé par le Groupe de Recherche et
d’Appui au Développement des Initiatives Démocratiques (GRADIS), a
interviewé 1.200 adultes burundais en septembre et octobre 2014. Un
échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de
+/-3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête précédente a été
menée
au
Burundi
en
2012.
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Figures
Figure 1: Le CNDD-FDD sort favori des intentions de vote
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La questions posée aux répondants: Si une élection présidentielle avait lieu
demain, pour quel candidat de quel parti voteriez-vous?
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Christophe Sebudandi
Groupe de Recherche et d’Appui au Développement
des Initiatives Démocratiques (GRADIS)
Telephone: +257 79 900 660
Email: csebudandi@yahoo.fr
Veuillez consulter:
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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