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Communiqué de presse
La crise politique contredit le grand attachement des Burundais
à la démocratie
A l’opposé des violents heurts qui déchirent leur pays, la majorité des Burundais s’accordent
sur le fait qu’il faille soutenir la démocratie et l’organisation d’élections libres et transparentes
et rejeter les alternatives autoritaires, selon la dernière enquête d'Afrobaromètre en
septembre-octobre 2014.
En particulier, les Burundais tiennent à la démocratie en ce sens qu’elle protège les libertés
civiles et individuelles et symbolise la paix, l’unité, et le partage du pouvoir – qui sont tous
menacés par la crise actuelle.
La majorité des Burundais soutiennent la limitation à deux des mandats présidentiels – une
question controversable qui a servi d’élément déclencheur à la crise qui secoue violemment
le pays lorsque le Président Pierre Nkurunziza a voulu requérir, et ensuite réclamer, un
troisième mandat.
Ce que pensent les Burundais de la démocratie, de la limitation des mandats, et du soutien
de l'Union Africaine (UA) et de la Communauté d’Afrique de l’Est est détaillé dans la
Dépêche N° 68 d'Afrobaromètre, disponible à www.afrobarometer.org.

Résultats clés







Une écrasante majorité de Burundais estiment que la démocratie est préférable à
n'importe quelle autre forme de gouvernement (86%) (Figure 1) et que les dirigeants
devraient être choisis à travers des élections régulières, libres, et transparentes (85%)
(Figure 2).
Les Burundais rejettent toute forme de pouvoirs autoritaires tels que la dictature (90%),
le régime militaire (83%), et le régime de parti unique (82%) (Figure 3).
Au-delà de tout autre attribut, les Burundais définissent la démocratie comme la
protection des libertés civiles et individuelles (70%) et comme la paix, l’unité, et le
partage du pouvoir (47%).
La majorité des Burundais (62%) supportent la limitation à deux des mandats
présidentiels, comme le stipule la Constitution du Burundi.
En 2014, la majorité de Burundais ont considéré l'UA et la Communauté d’Afrique de
l’Est « quelque peu » ou « très » utile à leur pays, mais ils étaient partagés quant à
savoir si, en général, les états voisins devraient intervenir dans les affaires burundaises
pour soutenir les droits de l'homme et la démocratie.

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des
enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions
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économiques, et des questions connexes à travers plus de 30 pays d’Afrique. Cinq rounds
d’enquêtes ont été conduits entre 1999 et 2013, et les résultats du Round 6 (2014/2015) sont
actuellement en cours de publication. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face
dans la langue choisie par le répondant avec des échantillons représentatifs nationaux de
1.200 ou 2.400 répondants.
L'équipe d'Afrobaromètre au Burundi, dirigée 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 produit des résultats
au niveau national avec des marges d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%.

Figures
Figure 1: Attachement à la démocratie | Burundi | 2014
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute autre forme de gouvernement.
Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non démocratique peut être préférable.
Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons.
(Note: En raison de l'arrondissage, les pourcentages peuvent ne pas toujours totaliser 100%.)
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Figure 2: Elire les dirigeants ou les choisir autrement | Burundi | 2014
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections régulières, libres,
et honnêtes.
Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter
d’autres méthodes de choix des dirigeants de ce pays.

Figure 3: Rejet des alternatives non-démocratiques | Burundi | 2014
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Question posée aux répondants: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou
en accord avec les alternatives suivantes: Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte
que le président puisse tout décider? L’armée intervient pour diriger le pays? Seulement un seul parti
politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner? (% « en désaccord » ou « tout à fait
en désaccord » avec chacune des options)
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Figure 4: Soutien à la limitation des mandats présidentiels | Burundi | 2014
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du président de la République à
un maximum de deux mandats.
Affirmation 2: Il ne devrait pas avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du président de
la République.
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord »)

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Brian Howard
Chargé à la communication d'Afrobaromètre
Téléphone : 001-713-624-0373
Email : bhoward@afrobarometer.org
Visitez notre site internet à l’adresse www.afrobarometer.org.
Suivez nos mises à jour sur #VoicesAfrica sur Twitter et Facebook.

Faites vos propres analyses des données d’Afrobaromètre – sur
n’importe quelle question, pays, ou période. C’est facile et
gratuit au www.afrobarometer.org/online-data-analysis.
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