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Introduction  

A l'opposé de l'Afrique Sub-saharienne, où nombre de pays ont connu une libéralisation 

politique à la fin des années 1980 et au début des années 1990 (Bratton, 1997), les régimes 

autoritaires d'Afrique du Nord ont, pour la majeure partie, pu résister aux exigences populaires 

de transformation en introduisant des réformes limitées et conçues au sommet. En Tunisie, les 

libertés politiques se sont quelque peu améliorées après l'accession au pouvoir en 1988 de 

Zine El Abidine Ben Ali qui a ensuite été élu président l'année suivante à l'occasion des 

premières élections organisées dans le pays depuis 1972 (Abushouk, 2016). Cependant, cette 

courte période de relâchement des restrictions a donné suite à des décennies de répression 

autoritariste: « Même dans une région réputée connue pour le dédain de ses chefs envers une 

gouvernance honnête et les libertés civiles, la Tunisie [sous Ben Ali] s'est longtemps démarquée 

par la rigueur de son système de contrôle et de répression » (Freedom House, 2012, p. 4). 

L'optimisme quant aux perspectives de démocratisation dans la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (MENA) est née en 2011 suite à une série de protestations anti-

gouvernementales massives connues sous le nom de Printemps Arabe. Les événements ont 

conduit au renversement de quatre régimes autoritaires en succession rapide cette année-là, 

y compris celui de Ben Ali, mais il fut très tôt évident que la plupart des régimes résisteraient 

finalement à ces exigences de réformes (Freedom House, 2012). Les mouvements de 

protestation ont eu diverses conséquences, d'une transition démocratique entière en Tunisie à 

des conflits civils persistants en Libye et en Syrie. 

Quoique largement considéré comme la seule réussite incontestable de ces soulèvements, le 

progrès de la Tunisie s'ajoute aux périodes de crises et d'insécurité politiques graves. Ces 

dernières années, le pays a connu un certain nombre d'attaques à grande échelle contre les 

forces de sécurité et les civils et est devenu une principale source de recrutement pour les 

organismes extrémistes tels que l'Etat Islamique (EI) (Soufan Group, 2015; Dodwell, Milton, & 

Rassler, 2016). Un nombre de plus en plus important d'ex-combattants dans des conflits 

étrangers reviennent dans un pays où le gouvernement ne prévoit aucun programme en vue 

de leur dé-radicalisation et leur réinsertion dans la société tunisienne (Gall, 2017). Le contexte 

sécuritaire actuel suscite des craintes quant à porter un coup aux perspectives nationales en 

termes de démocratisation accrue. 

Ce document de politique étudie les données d'Afrobaromètre sur les attitudes publiques 

pour évaluer l'importance de la réceptivité des citoyens aux changements politiques depuis 

2011. Les Tunisiens perçoivent-ils une amélioration dans le pays et la région d'Afrique du Nord 

depuis les événements du Printemps Arabe? Sont ils favorables à la démocratie et à la façon 

dont elle est mise en œuvre? Quel rôle pensent-ils que la religion devrait jouer dans la pratique 

démocratique du pays? Pensent-ils que le gouvernement devrait donner priorité à une 

démocratisation accrue plutôt qu'aux préoccupations relatives à la sécurité nationale? 

Les observations révèlent que les Tunisiens ne s'accordent pas sur ces questions: Une petite 

majorité seulement affirment que le Printemps Arabe a eu un impact positif sur le pays. Cette 

ambivalence peut s'expliquer par le mécontentement des avancées dans certains secteurs 

de politique, dont la corruption et des retombées socio-économiques et sécuritaires. La 

demande publique de démocratie et la satisfaction avec sa mise en œuvre se sont accrues. 

Cependant, le contexte sécuritaire du pays pourrait mettre à mal la consolidation du soutien 

des citoyens à la démocratie. 

Enquête d’Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherches panafricain et indépendant qui conduit des 

enquêtes sur les évaluations du public en ce qui concerne la démocratie, la gouvernance, la 

situation économique, et des questions connexes à travers l’Afrique. Six rounds d’enquêtes ont 

été conduits entre 1999 et 2015, et les enquêtes au titre du Round 7 sont conduites en 

2016/2017. Afrobaromètre réalise des entretiens face-à-face dans la langue choisie par le 
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répondant avec des échantillons représentatifs nationaux. (Voir le Tableau A.1 en annexe 

pour la liste des pays enquêtés et les dates des travaux sur le terrain.) 

L’équipe d’Afrobaromètre en Tunisie, conduite par One to One for Research and Polling, s'est 

entretenue avec 1.200 adultes tunisiens en avril/mai 2015. Un échantillon de cette taille 

produit des résultats avec des marges d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. 

Une enquête précédente d’Afrobaromètre avait été conduite en Tunisie en 2013. 

Principales observations 

▪ Une petite majorité (52%) des Tunisiens affirment que le Printemps Arabe a eu un 

impact positif sur leur pays – l'évaluation la plus favorable dans la région d'Afrique du 

Nord. Une grande majorité des citoyens perçoivent du progrès par rapport aux 

principaux aspects de la démocratie sur cette période, tandis que deux-tiers 

perçoivent une meilleure observance des droits de l'homme par le gouvernement. De 

moindres proportions perçoivent une avancée dans le maintien de l'ordre public (47%) 

et dans la lutte contre la corruption (25%), l'inégalité régionale (15%), et l'inégalité des 

revenus (6%). 

▪ Même si par rapport à 2013, moins de citoyens affirment préférer la démocratie que 

tout autre système, la proportion qui à la fois préfèrent la démocratie et rejettent les 

régimes de parti unique ou militaire et de dictature présidentielle (c.-à-d. qui 

« demandent la démocratie ») s'est accrue de 27% à 33%. Les citadins, les hommes, et 

les citoyens les plus instruits et les plus nantis sont les plus susceptibles de demander la 

démocratie. 

▪ Plus de trois-quarts (77%) des Tunisiens désapprouveraient un système politique régi par 

la loi Islamique sans élections et sans partis politiques – de loin le niveau le plus élevé 

de rejet parmi les pays d'Afrique du Nord enquêtés. Les niveaux de rejet sont plus 

élevés parmi les citadins et les citoyens les plus jeunes et grimpent avec les niveaux 

d'instruction et de sécurité matérielle – la même tendance qu'avec la demande de 

démocratie par les citoyens. 

▪ La proportion des citoyens qui affirment que la Tunisie est « une pleine démocratie » ou 

« une démocratie avec des problèmes mineurs » s'est accrue de 27% en 2013 à 38% en 

2015. La proportion satisfaite de la mise en œuvre de la démocratie dans le pays s'est 
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accrue avec davantage d'acuité (de 20 points de pourcentage). Cependant, les 

jeunes, les femmes, les citoyens n'ayant pas le niveau d'instruction post-secondaire, et 

ceux qui connaissent les niveaux les plus élevés de privation matérielle sont les plus 

susceptibles d'être insatisfaits de la démocratie. 

▪ En dépit de la demande populaire sans cesse croissante de démocratie, une petite 

majorité (53%) des Tunisiens affirment que le gouvernement devrait donner priorité à la 

sécurité et à la lutte contre le terrorisme, même si cela devait compromettre la 

démocratie et l'observance des droits de l'homme. Cette opinion est plus commune 

parmi les résidents ruraux et les plus vieux, les femmes, et les citoyens qui n'ont aucun 

niveau d'instruction formelle. 

La Tunisie et le Printemps Arabe 

Les événements qui par la suite sont devenus le « Printemps Arabe » ont commencé en Tunisie 

en décembre 2010, où un jeune marchand ambulant, Mohamed Bouazizi, s'est immolé par le 

feu pour protester contre le traitement à lui infligé par les autorités locales de Sizi Bouzid, une 

ville située à 270km au sud de la capitale, Tunis. Les manifestations locales contre le 

gouvernement autocratique de Ben Ali se sont par la suite étendues à tout le pays. En dépit 

de la mise en place de mesures de sécurité brutales et de la promesse de réformes politiques, 

les deux décennies de pouvoir de Ben Ali se sont achevées le 14 janvier 2011 avec sa 

démission et son exil en Arabie Saoudite (voir EUSpring, 2014 pour la chronologie de ces 

événements jusqu'à juin/juillet 2014). 

Le succès de la « Révolution du Jasmin » en Tunisie a inspiré des mouvements similaires ailleurs 

dans la région MENA, renversant des régimes autoritaires établis depuis longtemps en Egypte 

(février 2011), en Libye (octobre 2011), et au Yémen (novembre 2011). Dans la partie nord de 

l'Afrique, le Maroc et l'Algérie ont réussi à éviter une instabilité majeure en introduisant des 

réformes symboliques (Gartenstein-Ross, Barr, Willcoxon, & Basuni, 2015). Par ailleurs, même si le 

Soudan a connu des manifestations périodiques contre les mesures d'austérité du 

gouvernement depuis qu'elles ont été mises en place après la sécession du Sud-Soudan en 

2011, le régime du Président Omar Al-Bashir a résisté à cette instabilité (Dahir, 2016). 

Suite à l'évincement de Ben Ali, la Tunisie a tenu des élections nationales en octobre 2011 

pour former une Assemblée Constitutive chargée de rédiger une nouvelle constitution, qui a 

été promulguée le 26 janvier 2014 et a établi une palette de droits politiques et de libertés 

civiles. Les élections nationales organisées à fin 2014 ont été déclarées libres et transparentes 

par les observateurs internationaux et locaux (National Democratic Institute, 2015). Compte 

tenu de ce progrès, la Tunisie est devenue en 2015 le premier pays de la région MENA à se 

classer après quatre décennies dans la catégorie « libre » sur la base des classements des 

droits politiques et des libertés civiles de Freedom House. Actuellement, tous les autres pays 

d'Afrique du Nord sont classés « partiellement libre » (Maroc) ou « pas libre » (Algérie, Egypte, 

Libye, et Soudan) (Freedom House, 2017). 

La Tunisie est exceptionnelle non seulement parce qu'elle est le seul pays à avoir réussi la 

transition vers la démocratie à la suite des manifestations du Printemps Arabe, mais 

également parce que cette transition s'est produite dans un contexte de déclin global de 

l'observance des droits politiques et des libertés civiles (Freedom House, 2017). Par 

conséquent, Diamond (2015) mentionne la Tunisie comme l'un des principaux cas sur lesquels 

les activistes de la démocratie devraient concentrer leurs efforts en vue de consolider ces 

avancées et soutenir la démocratie naissante du pays. 

Impact perçu du Printemps Arabe 

D'après Diamond, « Le ‘Printemps Arabe’ a implosé dans presque tous les pays qu'il a touché 

sauf la Tunisie, laissant derrière lui dans la plupart des cas des états davantage plus répressifs 

ou, comme en Libye, presque pas d'état du tout » (2015, pp 151-152). Reflétant ce succès 

limité, environ un tiers seulement (32%) des citoyens des cinq pays d'Afrique du Nord enquêtés 
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par Afrobaromètre en 2015 affirment que les soulèvements du Printemps Arabe ont eu un 

impact « quelque peu positif » ou « très positif » sur la région.1 Cette perception est la plus 

élevée au Soudan (39%) et la plus basse en Algérie (27%) (Figure 1). 

En revanche, environ la moitié de tous les répondants en Tunisie (52%) et en Egypte (48%) – les 

deux pays qui ont connu le changement politique le plus important au cours de la période – 

affirment que le Printemps Arabe a eu un impact positif sur leurs propres pays. Cette opinion 

est considérablement moins commune au Maroc (36%), au Soudan (25%), et en Algérie (18%). 

Figure 1: Impact positif du Printemps Arabe | 5 pays d’Afrique du Nord | 2015 

 

Questions posées aux répondants: En 2011, plusieurs pays Arabes d’Afrique du Nord ont connu une 

vague de manifestations populaires exigeant la démocratie et l’amélioration de l’observance des droits 

de l’homme, communément appelée le « Printemps Arabe. » Pensez-vous que le Printemps Arabe a eu 

un impact positif, un impact négatif, ou qu’il n’a eu aucun impact sur: La région Nord-Africaine? [Votre 

pays]? (% qui répondent « quelque peu positif » ou « très positif ») 

 

En Tunisie, la conviction que le Printemps Arabe a eu un impact positif sur la région de l'Afrique 

du Nord dans son ensemble est légèrement plus élevée parmi les hommes que les femmes 

(34% contre 30%) et s'accroit avec des niveaux plus élevés de sécurité socio-économique tels 

que mesurés par l'Indice de Pauvreté Cécue d'Afrobaromètre (Figure 2).2 Les citoyens qui 

manquent fréquemment d'accès aux biens et services de base (« pauvreté vécue élevée ») 

sont sensiblement moins susceptibles de dire que le Printemps Arabe a eu un impact positif sur 

la région que ceux qui ne connaissent que peu ou pas de privation matérielle (21% contre 

34%, en moyenne). 

Comme nous l'avons précédemment vu, considérablement plus de Tunisiens ont rapporté un 

impact positif sur leur propre pays qu'ils ne l'ont rapporté sur la région (différence de 20 points 

de pourcentage). Les citoyens ayant les niveaux de sécurité matérielle les plus élevés et ceux 

                                                      

1 Afrobaromètre ne mène actuellement pas d’enquête en Libye. 
2 L’Indice de Pauvreté Vécue mesure le niveau de privation matérielle des répondants en les questionnant sur la 
fréquence à laquelle eux-mêmes ou les membres de leur famille ont dû vivre sans suffisamment de nourriture, 
d’eau potable, de médicaments ou traitements médicaux, de combustible pour la cuisine, et un revenu en 
espèce durant l’année précédente. « Zéro pauvreté vécue » signifie un accès total à toutes les cinq nécessités de 
base, tandis que « pauvreté vécue élevée » signifie qu’il y a régulièrement pénurie de ces biens et services. (Pour 
plus d’information sur l’Indice de Pauvreté Vécue, veuillez consulter la Synthèse de Politique No. 29 
d’Afrobaromètre, disponible à www.afrobarometer.org.) 
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qui ont reçu une instruction formelle sont plus susceptibles de percevoir un impact positif sur la 

Tunisie (Figure 3). 

Figure 2: Impact positif du Printemps Arabe sur la région | par pauvreté vécue, 

niveau d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | Tunisie | 2015 

 

Question posée aux répondants: Pensez-vous que le Printemps Arabe a eu un impact positif, un impact 

négatif, ou qu’il n’a eu aucun impact sur la région Nord-Africaine? (% qui répondent « quelque peu 

positif » ou « très positif ») 

Figure 3: Impact positif du Printemps Arabe sur le pays | par pauvreté vécue, niveau 

d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | Tunisie | 2015 

 
Question posée aux répondants: Pensez-vous que le Printemps Arabe a eu un impact positif, un impact 

négatif, ou qu’il n’a eu aucun impact sur la Tunisie? (% qui répondent « quelque peu positif » ou « très 

positif ») 
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Changements perçus par rapport à des indicateurs sélectionnés 

Il a également été demandé aux répondants à l'enquête s'ils perçoivent un quelconque 

changement depuis le Printemps Arabe par rapport à neuf indicateurs politiques et 

économiques spécifiques. De grandes majorités de Tunisiens rapportent des améliorations sur 

trois principaux aspects de la démocratie: liberté d'expression (dont 94% des répondants 

affirment qu'elle s'est accrue « quelque peu » ou « beaucoup »), concurrence politique (89%), 

et le droit des populations à choisir leurs dirigeants politiques (89% aussi). Par ailleurs, deux-tiers 

(66%) des citoyens affirment que l'observance par le gouvernement tunisien des droits de 

l'homme s'est légèrement ou beaucoup accrue sur la même période, tandis qu'une petite 

majorité (52%) rapportent un respect accru à l'égard du gouvernement national (Figure 4). 

Cependant, moins de la moitié des répondants (47%) perçoivent des améliorations quant au 

maintien de l'ordre et de la stabilité, et des proportions encore moindres de citoyens en disent 

de même quant aux niveaux de corruption (25%), à l'inégalité régionale (15%), et à l'inégalité 

des revenus (6%). 

Des observations précédentes d'Afrobaromètre révèlent que les questions de l’économie et 

de la sécurité sont les principales préoccupations des Tunisiens. Le chômage est le plus 

fréquemment mentionné (par 57% des répondants) des problèmes auxquels se trouve 

confronté le pays, suivi par la criminalité et la sécurité (43%) et la gestion de l'économie (41%) 

(Bentley, Olapade, Wambua, & Charron, 2015). Eu égard à ces priorités, la perception du 

manque de progrès quant au maintien de l'ordre, à la corruption, et à l'inégalité pourrait 

expliquer pourquoi une grande proportion (45%) des répondants à l'enquête affirment que le 

Printemps Arabe a eu un impact « très négatif » ou « quelque peu négatif » sur la Tunisie. En 

juillet 2016, Habib Essid, le premier ministre tunisien d'alors, a perdu un vote de confiance 

parlementaire en raison de son bilan décevant sur les questions sécuritaires et économiques 

(Al Jazeera, 2016). 

Figure 4: Avancées depuis le Printemps Arabe | Tunisie | 2015 

 

Questions posées aux répondants: Comparant la situation de votre pays aujourd’hui à l’état des choses 

il y a quatre ans, avant le Printemps Arabe, pensez-vous que les suivants se sont améliorés, empirés, ou 

demeurés pareils? 
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Soutien public à la démocratie 

Les manifestations du Printemps Arabe sont en grande partie nées des mouvements 

populaires qui englobaient une grande variété d'exigences mais étaient généralement 

centrées sur des exigences portant sur une plus grande liberté politique et une gouvernance 

améliorée ainsi que la reddition de comptes. Les manifestants faisaient usage des réseaux 

sociaux pour partager les informations et révéler les abus du gouvernement (Abushouk, 2016), 

ce qui étendait la portée de leurs actions au-delà des frontières nationales. Les études 

précédentes d'Afrobaromètre révèlent que les citoyens de la région d'Afrique du Nord 

affichent les niveaux moyens les plus élevés de consommation des médias numériques sur le 

continent: Quatre sur 10 (40%) se tiennent informés grâce à l'Internet au moins « quelques fois 

par semaine », tandis que 36% en disent de même pour ce qui est des médias sociaux – 

presque le double des moyennes de 22% et de 21%, respectivement, à travers 36 pays 

enquêtés (Nkomo & Wafula, 2016).  

Attachement des citoyens à la démocratie 

Depuis 1999, Afrobaromètre a mesuré l'attachement des citoyens d'Afrique à la démocratie 

par l'intermédiaire du concept de la « demande de démocratie », qui correspond à la 

proportion des répondants qui à la fois sont d'accord pour dire que la « démocratie est 

préférable à toute autre forme de gouvernement » et désapprouvent trois alternatives 

autoritaires à la démocratie (régime de parti unique, régime militaire, et dictature 

présidentielle). Les résultats les plus récents indiquent que même si les Africains soutiennent 

généralement la démocratie, il y avait un léger déclin global des niveaux de la demande de 

démocratie à travers les 34 pays enquêtés en 2011/2013 et 2014/2015 (Mattes & Bratton, 2016). 

Par ailleurs, il y avait des reculs importants dans un certain nombre de pays, notamment dans 

des démocraties prometteuses telles que le Ghana et l'Afrique du Sud. 

En Tunisie, la proportion de citoyens qui affirment que la démocratie est toujours préférable a 

légèrement diminué entre 2013 (71%) et 2015 (66%), tandis que le rejet du régime de parti 

unique augmentait de manière significative (de 57% à 68%) et que la désapprobation aussi 

bien du régime militaire que de la dictature d'un homme est demeurée stable (Figure 5). La 

proportion des Tunisiens qui demandent la démocratie (c.-à-d. qui préfèrent la démocratie et 

rejettent les alternatives non-démocratiques) s'est légèrement accrue, de 27% en 2013 à 33% 

de 2015. 

Les Nord-Africains ont tendance à afficher des niveaux considérablement plus bas de ces 

attitudes pro-démocrates que les citoyens d'autres régions du continent africain (voir le 

Tableau A.2 en annexe pour les fréquences d'Afrique du Nord). En outre, la désapprobation 

publique du régime militaire est inférieure à la désapprobation du parti unique et du régime 

dictatorial d'un homme dans la région, notamment en Tunisie. Et les Tunisiens sont moins 

susceptibles de demander la démocratie que les Marocains, en dépit du statut de la Tunisie 

comme seul pays « libre » d'Afrique du Nord. 

La préférence publique pour la démocratie en Tunisie est plus élevée parmi les citoyens de 

plus de 35 ans et s'accroit avec les niveaux d'instruction et de sécurité matérielle (Figure 6). 

Contrairement aux niveaux similaires d'attachement à la démocratie, les résidents urbains sont 

plus susceptibles que les répondants vivant en milieu rural d'être des démocrates engagés 

affichant chacune des quatre attitudes pro-démocratiques (37% contre 23%). Par ailleurs, les 

hommes sont plus susceptibles de demander la démocratie que les femmes (40% contre 25%), 

et les niveaux de demande s'accroissent avec le niveau d'instruction et la sécurité matérielle 

(Figure 7). Ces différences reflètent les tendances du niveau de demande suivant ces 

indicateurs démographiques à travers les 36 pays enquêtés en 2014/2015 (voir Mattes % 

Bratton, 2016). 
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Figure 5: Principales attitudes envers la démocratie | Tunisie | 2013-2015 

 

Questions posées aux répondants:   

1. Laquelle de ces trois affirmations 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. 

(% qui affirment que la démocratie est préférable) 

2. Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les alternatives 

suivantes?  

A. Seulement un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner. 

B. L’armée intervient pour diriger le pays. 

C. Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le président puisse tout décider. 

 (% qui sont « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » avec chaque alternative) 

Demande de démocratie: % qui à la fois préfèrent la démocratie et rejettent toutes les trois alternatives 

autoritaires 

Figure 6: Préférence pour la démocratie | par pauvreté vécue, niveau d’instruction, 

âge, sexe, et zone de résidence | Tunisie | 2015 

 

Question posée aux répondants: Laquelle de ces trois affirmations 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. 

(% qui affirment que la démocratie est préférable) 

71%

57% 55%

77%

27%

66% 68%
57%

79%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Préfèrent la

démocratie

Rejettent le

régime de parti

unique

Rejettent le

régime militaire

Rejettent la

dictature

présidentielle

Demandent la

démocratie

2013 2015

66%

66%
67%

66%
66%

61%
69%

66%

58%
63%

70%
73%

70%
67%

57%
57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Moyenne

Urbain
Rural

Hommes
Femmes

18-35 ans
36-55 ans

56 + ans

Pas d'instruction formelle
Primaire

Secondaire
Post-secondaire

Zéro pauvreté vécue
Pauvreté vécue basse

Pauvreté vécue modérée
Pauvreté vécue élevée



 

 

Copyright ©Afrobaromètre 2017  9 

 

Figure 7: Demande de démocratie en Tunisie | par pauvreté vécue, niveau 

d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | 2015 

 

(% qui préfèrent la démocratie et rejettent toutes les trois alternatives authoritaires) 

 

Alors que les appels à davantage de droits et libertés individuels étaient primordiaux parmi les 

diverses réclamations faites durant le Printemps Arabe, Robbins (2015) cite des résultats 

d'enquêtes qui révèlent le niveau inchangé du soutien des citoyens pour la démocratie dans 

neuf pays de la région MENA comme indiquant que les soulèvements étaient « moins pour 

appeler à la démocratie que pour exiger une meilleure gouvernance et des meilleures 

performances économiques » (p. 81). Dans le cadre des enquêtes de Arab Barometer en 

2010/2011 et 2012/2014, environ 70% des répondants de Tunisie ont convenu de ce que « en 

dépit de ses problèmes, la démocratie demeure le meilleur système » (Robbins, 2015).3 

Même si Afrobaromètre révèle également que la majorité des Tunisiens affirment leur 

préférence pour la démocratie, les résultats indiquent des niveaux relativement bas de la 

demande de démocratie dans le pays – surtout parmi certains groupes démographiques, 

notamment les femmes. Conformément à l'écart entre les sexes en Tunisie par rapport à cette 

mesure, les études précédentes d'Afrobaromètre ont prouvé que l'engagement des femmes 

dans les affaires civiles et politiques est de loin inférieur à celui des hommes dans la région 

d'Afrique du Nord, même au sein de la jeunesse (Wambua, 2017; Lekalake & Gyimah-Boadi, 

2016). Ces résultats indiquent un besoin davantage d'éducation civique visant les femmes 

tunisiennes afin d'augmenter leur demande de démocratie et leur degré d'activisme. 

Cependant, ces efforts peuvent être entravés par la désapprobation générale de 

l'autonomisation des femmes: L'enquête d'Afrobaromètre en 2011/2013 a révélé que le 

soutien à l'égalité des femmes est moindre et les taux de discrimination basée sur le genre 

rapportés sont plus élevés en Afrique du Nord que dans d'autres régions d'Afrique (Chingwete, 

Richmond, & Alpin, 2014). 

Religion et démocratie en Tunisie 

En dépit du succès limité du Printemps Arabe, Stepan et Linz (2013) arguent du fait que ses 

événements contribuent grandement à l'étude de la démocratisation en raison du rôle 

                                                      

3 Ces résultats ne sont pas directement comparables aux observations d’Afrobaromètre en raison de la 
différence de la formulation des questionnaires (voir Figure 5). 
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déterminant que les forces religieuses ont joué dans ces mouvements. Contrairement à 

l'assertion de Huntington (1993), qui postule que beaucoup de religions, y compris l'Islam, sont 

incompatibles avec le libéralisme et la démocratie, Stepan et Linz soutiennent que la religion 

et la démocratie peuvent s'épanouir simultanément dans les pays où il y a une séparation 

réelle des pouvoirs: « [où] le pouvoir religieux ne contrôle pas le pouvoir démocratique 

agissant constitutionnellement, tandis que le pouvoir démocratique ne contrôle pas la religion 

tant que les acteurs religieux respectent les droits des autres citoyens » (p. 17). 

La constitution tunisienne de 2014 établit cette séparation entre les autorités civile et 

religieuse. Elle établit « un état civil » et garantit une palette de droits et de libertés individuels, 

dont le droit à la « liberté de conscience et de croyance », ce qui dépasse de loin la norme 

dans la plupart des pays arabes en accordant aux individus tant le droit de choisir que celui 

de changer leur affiliation religieuse (Netterstrøm, 2015). L'abandon de l'Islam (« apostasie ») 

est interdit dans 70% des états de la région MENA, y compris l'Egypte, le Maroc, et le Soudan 

(Theodorou, 2016). Netterstrøm (2015) argue du fait que le rôle du parti Islamiste tunisien 

Ennahda dans la rédaction et la promulgation de la constitution de 2014 est « remarquable », 

étant donné que plusieurs de ses dispositions sont contraires aux principes clés de l'idéologie 

Islamiste et qu'Ennahda détenait la majeure partie des sièges de l'Assemblée Constitutive.4 

Les résultats d'enquête d'Afrobaromètre indiquent un soutien massif à la séparation des 

pouvoirs civil et religieux en Tunisie, tel qu'établi par la constitution de 2014. Sept sur 10 

citoyens (71%) affirment que les chefs religieux « ne devraient pas s'ingérer dans les décisions 

des électeurs pendant les élections », ce qui est bien au-delà des niveaux dans le reste de la 

région (Tableau 1). Par ailleurs, seules des minorités sont d'accord que la démocratie s'oppose 

aux enseignements de l'Islam (18%), que la Tunisie se porterait mieux si les religieux occupaient 

des postes publics (22%), et que les non-Musulmans devraient jouir de moins de liberté 

politique dans les pays à majorité Musulmane (23%). 

Tableau 1: Attitudes envers la religion en politique | 5 pays d’Afrique du Nord | 2015 

 
Algérie Egypte Maroc Soudan Tunisie 

Moy-
enne 

La démocratie est un système qui 
s’oppose aux enseignements de l’Islam. 

23% 11% 9% 20% 18% 16% 

Dans un pays Musulman, les non-
Musulmans devraient jouir de moins de 
droits politiques que les Musulmans. 

29% 17% 11% 27% 23% 21% 

Les chefs religieux tels que les imams, 
prédicateurs, et prêtres ne devraient pas 
s’ingérer dans les décisions des votants 
durant les élections. 

28% 48% 44% 56% 71% 49% 

Notre pays se porte mieux quand les 
religieux occupent des postes publiques 
dans l’état. 

32% 16% 31% 52% 22% 31% 

Questions posées aux répondants: L’opinion des juristes Islamistes et des universitaires religieux diffère 

quant à l’interpretation de certaines questions en Islam. Je voudrais vous demander à quel point vous 

êtes d’accord ou en désaccord avec chacune des affirmations suivantes. (% qui sont « d’accord » ou 

« tout à fait d’accord ») 

                                                      

4 Netterstrøm (2015) définit l’islamisme comme « l’idée selon laquelle l’Islam n’est pas qu’une religion, mais 
également une idéologie politique. Il postule que tous les aspects de la société peuvent et doivent être organisés 
selon les textes fondamentaux de l’Islam » (p. 111). 
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En plus des alternatives à la démocratie mentionnées dans la section précédente, 

Afrobaromètre demande aux citoyens d'Afrique du Nord s'ils approuveraient ou 

désapprouveraient un système régi par loi Islamique sans élections ou partis politiques. Plus de 

trois-quarts (77%) des Tunisiens affirment qu'ils seraient « en désaccord » ou « tout à fait en 

désaccord » avec un tel système, ce qui est sensiblement plus élevé que le niveau enregistré 

en 2013 (60%). Le rejet de cette alternative politique est également considérablement plus 

élevé en Tunisie que dans les quatre autres pays d'Afrique du Nord enquêtés, de 31% au 

Soudan à 46% en Egypte et au Maroc (Tableau 2). Ceci explique davantage la préférence du 

public pour la gouvernance démocratique en Tunisie. 

Table 2: Attitudes envers la gouvernance selon la loi Islamique sans élections ou partis 

politiques | 5 pays d’Afrique du Nord | 2015 

 Algérie Egypte Maroc Soudan Tunisie Moyenne 

En désaccord/Tout à fait en 
désaccord 

41% 46% 46% 31% 77% 48% 

Ni d’accord, ni en désaccord 27% 24% 21% 13% 4% 18% 

D’accord/Tout à fait d’accord 23% 15% 28% 52% 17% 27% 

Ne sait pas 9% 16% 4% 5% 2% 7% 

Question posée aux répondants: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord 

ou en accord avec les alternatives suivantes: Un système régi par la loi Islamique sans élections ou 

sans partis politiques? 

 

En Tunisie, la désapprobation de la gouvernance régie par la loi Islamique sans élections ou 

partis politiques est légèrement plus élevée parmi les citadins et les citoyens âgés de 55 ans ou 

moins. Par ailleurs, elle augmente avec le niveau d'instruction et la sécurité matérielle (Figure 

8). Cette tendance confirme les résultats quant à la préférence et la demande de 

démocratie représentés aux figures 6 et 7. 

Figure 8: Rejet de la gouvernance régie par la loi Islamique | par pauvreté vécue, 

niveau d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | Tunisie | 2015 

 
Question posée aux répondants: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord 

ou en accord avec les alternatives suivantes: Un système régi par la loi Islamique sans élections ou 

sans partis politiques? (% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord ») 
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Stepan et Linz (2013) attribuent le succès de la démocratisation de la Tunisie à la relation 

particulière qui existe dans le pays entre les forces Islamistes et les forces séculaires, qui ont 

commencé à établir une confiance mutuelle et à collaborer en opposition au régime de Ben 

Ali plusieurs années avant les événements du Printemps Arabe. En outre, bien qu'Ennahda ait 

gagné la majeure partie des voix (37%) aux élections de 2011, le parti a dû former un 

gouvernement de coalition avec deux partis séculaires et n'a pas réussi à obtenir la majorité 

des deux-tiers requise pour faire voter une nouvelle constitution sans l'appui de ces 

mouvements séculaires. La direction du parti a finalement choisi de changer son idéologie 

pour se rendre plus attractif aux électeurs centristes: « Contrairement à la pensée des 

fondateurs, ce n'est pas religion mais la politique plutôt qui détermine les positions publiques 

du parti. En effet, non seulement les calculs politiques éclipsent la doctrine religieuse, mais ils 

déterminent l'interprétation même de la religion elle-même » (Netterstrøm, 2015, p. 121). 

Un parti séculaire, Nidaa Tounes, a gagné une pluralité de sièges lors des élections 

parlementaires d'octobre 2014 (Union Interparlementaire, 2017) et a formé un gouvernement 

de coalition avec Ennahda et d'autres partis. Au vu de ce contexte politique de collaboration 

entre partis Islamiste et séculaires et du soutien franc du public à la séparation des affaires 

civiles et religieuses, il semble que les forces religieuses sont peu susceptibles d'empêcher 

davantage de démocratisation en Tunisie à court terme. 

Evaluation par les citoyens de la démocratie tunisienne 

Le remarquable progrès de la Tunisie en ce qui concerne l'institutionnalisation des valeurs, 

structures, et processus démocratiques semble se traduire dans l'opinion publique, ainsi que 

dans les avancées perçues depuis le Printemps Arabe eu égard à la liberté d'expression et de 

compétition politique, au droit du public à choisir ses dirigeants, et de l'observance par le 

gouvernement des droits de l'homme (voir la Figure 4 ci-dessus). Quand bien même la Tunisie 

a connu un succès considérablement plus élevé que tout autre pays affecté, sa période de 

transition a été marquée par d'importants défis, dont des tensions entre partis au sein de 

l'Assemblée Constitutive et l'assassinat de deux politiciens en 2013 (Bouazza & Schemm, 2013). 

Les citoyens considèrent-ils la Tunisie comme une démocratie? Sont-ils satisfaits de la façon 

dont la démocratie fonctionne dans leur pays? 

En 2013, les Tunisiens en moyenne ont estimé leur démocratie de façon considérablement plus 

élevée (4.6 sur une échelle de 10 points) qu'en 2003 (2.1) ou généralement sous la présidence 

de l'ancien Président Ben Ali en 1987-2011 (1.9) (Figure 9). Ces résultats indiquent clairement 

que les citoyens reconnaissent que la Tunisie avant 2011 n'était pas une démocratie, qu'elle a 

accompli un progrès substantiel après 2011, et qu'elle a encore du chemin à faire avant de 

devenir une plein démocratie. En outre, la majorité des citoyens d’alors (61%) ont souhaité 

que la Tunisie devienne complètement démocratique à l'avenir. 

Dans le cadre de l'enquête d'Afrobaromètre en 2015, quatre sur 10 répondants (38%) 

affirment que la Tunisie est « une pleine démocratie » ou une démocratie avec seulement 

« des problèmes mineurs, » et 58% sont « assez » ou « très » satisfaits avec la façon dont la 

démocratie fonctionne. Les deux indicateurs se sont considérablement améliorés (11 et 18 

points de pourcentage, respectivement) depuis 2013 (Figure 10). 

Bien que la Tunisie soit actuellement le seul pays que Freedom House considère « libre » dans 

la région, ses citoyens sont moins susceptibles de dire que le pays est « une pleine 

démocratie » ou une démocratie avec seulement « des problèmes mineurs » que leurs 

compères Algériens (43%) et Egyptiens (42%). En outre, même si les Tunisiens sont 

considérablement plus satisfaits de leur démocratie que la moyenne régionale (58% contre 

48%), les citoyens d'Egypte sont presqu'aussi susceptibles d'exprimer la satisfaction (Figure 11). 
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Figure 9: Notes moyennes de la démocratie passée, actuelle, et future | Tunisie            

| 2013 

 

Questions posées aux répondants: Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie totalement non-démocratique 

et 10 signifie totalement démocratique, à quelle place situez-vous chaque contexte, ou n’avez pas 

entendu pour vous prononcer: 

- La Tunisie aujourd’hui? 

- La Tunisie, il y a 10 ans, en 2003? 

- La Tunisie, sous la présidence de Zine El Abidine Ben Ali? 

Et sur la même échelle, où voudriez-vous que la Tunisie se place dans le futur? 

Notez bien: La figure montre le score moyen des réponses sur une échelle de 0 (pas de démocratie) à 10 

(pleine démocratie). 

Figure 10: Ampleur de la démocratie et degré de satisfaction | Tunisie | 2013-2015 

 

Questions posées aux répondants:  

- A votre avis, quel est le niveau de la démocratie en Tunisie aujourd’hui? 

- Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la manière dont la 

démocratie fonctionne en Tunisie? 
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Figure 11: Ampleur de la démocratie et degré de satisfaction | 5 pays d’Afrique du 

Nord  | 2015 

 

Questions posées aux répondants:  

- A votre avis, quel est le niveau de la démocratie en Tunisie aujourd’hui? 

- Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction par rapport à la manière dont la 

démocratie fonctionne en Tunisie? 

 

Les jeunes Tunisiens (âgés de 18 à 35 ans) sont moins susceptibles de percevoir le pays comme 

une pleine démocratie ou avec des failles mineures que leurs compatriotes plus âgés (34% 

contre 40%) (Figure 12). La jeunesse tunisienne est également légèrement moins satisfaits de la 

façon dont la démocratie fonctionne actuellement dans le pays (54% contre 60%), de même 

que les femmes et ceux qui n'ont pas eu accès à l'éducation post-secondaire (Figure 13). 

L'analyse par pauvreté vécue révèle que le mécontentement citoyen s'accroit avec des 

niveaux de pauvreté plus élevés, ce qui pourrait être une conséquence de l'inquiétude du 

public par rapport à la performance économique du pays.  

Figure 12: Ampleur de la démocratie en Tunisie | par pauvreté vécue, niveau 

d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | 2015 
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Figure 13: Satisfaction avec le fonctionnement de la démocratie en Tunisie | par 

pauvreté vécue, niveau d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | 2015 

 

(% qui affirment être « très satisfaits » or « assez satisfaits » de la façon dont la démocratie fonctionne en 

Tunisie) 

 

Même si les améliorations de la demande de démocratie par les Tunisiens et leurs évaluations 

de la démocratie sont prometteuses, elles révèlent également que le gouvernement ne 

répond pas encore aux attentes de ses citoyens. Ceci n'est pas rare à travers 36 pays 

enquêtés (Mattes & Bratton, 2016) et suggère que les citoyens sont susceptibles de presser 

leurs gouvernements vers davantage de réformes démocratiques. Cependant, considérant 

qu'un tiers seulement des Tunisiens sont des démocrates engagés (c.-à-d. qu'ils préfèrent la 

démocratie et rejettent trois alternatives non-démocratiques), les défis continuels auxquels est 

confrontée la sécurité nationale peuvent miner la consolidation de la démocratie. 

Sécurité et démocratisation 

Ce document de politique a prouvé que relativement peu de citoyens Nord-Africains 

affirment que les manifestations du Printemps Arabe ont eu un impact positif sur la région. 

Alors que les soulèvements en Tunisie ont conduit à une transition démocratique et à une 

expansion sans précédent des droits et libertés des citoyens, ils ont eu un succès mitigé 

partout ailleurs dans la région. Le renversement du chef historique de la Libye, Moammar 

Gadhafi, a eu un effet particulier de déstabilisation sur la région étant donné que le vide 

politique qui en a résulté a contribué à la croissance de l'activité extrémiste violente dans 

l'ensemble de l'Afrique du Nord et au-delà (Gartenstein-Ross et al., 2015). 

En 2015, la Tunisie a connu son taux le plus élevé de décès dus au terrorisme depuis 2000 

(Institute for Economics and Peace, 2016). Des groupes extrémistes ont effectué trois attaques 

majeures sur des cibles civiles et militaires: l'attaque du Musée National Bardo en mars (où 22 

personnes ont été tuées), une attaque perpétrée contre un hôtel dans la cité balnéaire de 

Sousse en juin (38 morts), et le bombardement d'un autobus transportant des membres de la 

garde présidentielle à Tunis en novembre (12 morts) (Al Jazeera, 2015). En août 2015, les 

législateurs ont introduit un projet de loi sur la lutte anti-terrorisme, qui a été sévèrement 

critiqué par les activistes des droits de l'homme en raison de la surpuissance accordée au 

secteur de la sécurité (Human Rights Watch, 2015). Amnesty International (2017) présente des 
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éléments de preuve que l'état d'urgence d'abord décrété en réponse aux attaques de 2015 

a conduits à des violations massives des droits de l'homme.5  

En plus des restrictions aux droits et libertés des individus, il y a un risque qu'une insécurité 

accrue en Tunisie conduise le public à hésiter à soutenir la démocratie contre davantage de 

mesures de sécurité. Des éléments de preuve provenant d'Amérique latine et des Caraïbes 

révèlent que les inquiétudes des citoyens quant à l'extrémisme violent sont inversement liées 

aux attitudes pro-démocratiques et à la tolérance politique (Merolla, Montalvo, & 

Zeichmaster, 2012). 

Priorités des citoyens: Sécurité contre démocratie 

Les études antérieures d'Afrobaromètre révèlent que les questions liées à la sécurité se 

classent parmi les toutes premières priorités des citoyens des pays d'Afrique du Nord qu'en 

moyenne à travers 36 pays enquêtés en 2014/2015, ce qui semble être la conséquence de la 

menace croissante d'extrémisme violent dans la région (Bentley, Lekalake, & Buchanan-

Clarke, 2016). Par ailleurs, les Tunisiens sont plus susceptibles que les citoyens des autres pays 

d'Afrique du Nord de donner priorité aux problèmes d'ordre sécuritaire, de dire que les 

groupes extrémistes armés tels que l'Etat Islamique au Levant (ISIL) et Al-Qaeda au Maghreb 

Islamique (AQMI) sont actifs dans le pays, et de penser qu'ils constituent une menace à la 

sécurité nationale.  

Fait intéressant, l'inquiétude du public quant aux problèmes de sécurité est plus élevée en 

Tunisie qu'au Soudan et en Egypte, quand bien même le nombre et la sévérité des attaques 

extrémistes en 2015 étaient de loin bien inférieurs (voir le Tableau A.3 en annexe). Les travaux 

sur le terrain du Round 6 d'Afrobaromètre en Tunisie ont été conduits en avril/mai 2015, peu de 

temps après l'attaque sur le Musée National Bardo et lors du nouvel état d'urgence (voir le 

Tableau A.1 en annexe pour les dates des travaux sur le terrain dans les autres pays 

présentés). Ce contexte pourrait avoir eu un impact important sur l'opinion publique dans le 

temps et pourrait expliquer cette grande inquiétude relative à la sécurité.  

Il a été demandé aux Tunisiens de choisir entre la sécurité et les efforts de lutte contre le 

terrorisme d'une part et le renforcement de la démocratie et de l'observance des droits de 

l'homme d'autre part, ce qui devrait recevoir plus d'attention de la part de leur 

gouvernement. En dépit du soutien de la majorité à démocratie en général, plus de la moitié 

(53%) des répondants à l'enquête affirment que le gouvernement devrait « donner priorité à la 

sécurité et la lutte contre le terrorisme, même si cela devait aller contre la démocratie et les 

droits de l'homme », tandis que 44% affirment qu'il devrait se concentrer plutôt sur « le 

renforcement de la démocratie et la protection des droits de l'homme, même si cela devait 

aller contre la sécurité et la lutte contre le terrorisme » (Figure 14). 

Dans les quatre autres pays d'Afrique du Nord, il a été demandé aux citoyens comment les 

gouvernements pourraient réaliser l'équilibre entre les efforts anti-terroristes et l'observance des 

droits de l'homme par rapport aux suspectés terroristes. Comme en Tunisie, l'opinion publique 

est divisée: En moyenne, 47% des répondants affirment que leur gouvernement « devrait 

pouvoir traiter les personnes suspectées liées au terrorisme avec tous les moyens nécessaires 

pour assurer la paix et la sécurité, même si cela signifie qu'il faille violer leurs droits », tandis que 

43% affirment que le gouvernement ne devrait « jamais violer les droits de l'homme » même 

dans le cadre de la lutte contre la violence extrémiste (voir le Tableau A.4 en annexe pour les 

pourcentages par pays). 

 

                                                      

5 A la publication de ce document, l’état d’urgence, prorogé plusieurs fois depuis 2015, était supposé rester en 
vigueur au moins jusqu’à mai 2017 (News24, 2017). 
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Figure 14: Priorité du gouvernement: sécurité contre démocratie et droits de l’homme 

| Tunisie | 2015 

 

Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?  

Affirmation 1: Le gouvernement devrait donner priorité à la sécurite et la lutte contre le terrorisme, 

même si cela devait aller contre la démocratie et les droits de l’homme. 

Affirmation 2: Le gouvernement devrait donner priorité au renforcement de la démocratie et à la 

protection des droits de l’homme, même si cela devait aller contre la sécurité et la lutte contre le 

terrorisme. 

 

En Tunisie, les résidents ruraux, les femmes, les répondants les plus âgés, et les citoyens sans 

aucune instruction formelle sont plus susceptibles de donner priorité aux soucis sécuritaires au 

détriment du renforcement de la démocratie et de l'observance des droits de l'homme 

(Figure 15), ce qui suggère que ces groupes se sentent particulièrement vulnérables face aux 

menaces de sécurité.  

Figure 15: Priorisation de la sécurité au détriment du renforcement de la démocratie             

| par pauvreté vécue, niveau d’instruction, âge, sexe, et zone de résidence | Tunisie 

| 2015 

 

(% qui « sont d’accord » ou « tout à fait d’accord » pour que le gouvernement donne priorité à la 

sécurité et la lutte contre le terrorisme, même si cela devait nuire à la démocratie et à l’observance des 

droits de l’homme) 
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Analysez vous-même les données d’Afrobaromètre – 
pour toutes les questions, tous les pays et tous les 

rounds d’enquête. C’est facile et gratuit à 
www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

Même si le timing des travaux sur le terrain de l'enquête a pu avoir affecté les perceptions des 

Tunisiens quant à la priorisation de la violence extrémiste et, par ricochet, la priorisation des 

questions sécuritaires au détriment de la protection des droits démocratiques et de l'homme, 

l'extrémisme violent a continué à constituer une menace importante à la stabilité politique en 

Tunisie. Par ailleurs, la propagande djihadiste dans le pays vise à déstabiliser le gouvernement 

en attirant l'attention sur la pauvreté et l'inégalité persistantes (Gall, 2017). Tels étaient les 

principaux cris de ralliement durant les soulèvements en Tunisie qui sont perçus par le public 

comme le principal élément motivateur du recrutement dans les mouvements djihadistes 

(Bentley, Lekalake, & Buchanan-Clarke, 2016). Ceci signifie que si l'insécurité et les difficultés 

économiques de longue date ne sont pas traitées efficacement, cela pourrait conduire les 

citoyens à soutenir davantage de mesures de sécurité et à une érosion du soutien des 

citoyens à la démocratie. 

Conclusion 

Après avoir déclenché le Printemps Arabe, la Tunisie est largement reconnue comme son 

meilleur – si non le seul – succès. Depuis 2011, le pays a introduit une palette de réformes 

politiques, aboutissant à une nouvelle constitution et des élections parlementaires en 2014. 

Suite à ces progrès, elle est actuellement le seul pays d'Afrique du Nord « libre » d'après les 

évaluations de Freedom House.  

En dépit de ce succès, une petite majorité seulement des Tunisiens affirment que le Printemps 

Arabe a eu un impact positif sur le pays, et une proportion encore moindre en dit de même 

pour la région dans son ensemble. Ceci pourrait s'expliquer par le mécontentement continu 

quant au progrès dans certains secteurs de politique, surtout les efforts en vue de la réduction 

de la corruption et l'inégalité économique. 

La démocratie semble gagner du terrain: Les Tunisiens perçoivent de plus en plus le pays 

comme une démocratie, expriment leur satisfaction avec son mode de fonctionnement, et 

demande la démocratie. Les citadins, les citoyens les plus jeunes, et ceux qui ont les niveaux 

d'instruction et de sécurité matérielle les plus élevés sont plus susceptibles d'avoir des opinions 

pro-démocratiques. Quand bien même ces résultats sont prometteurs, ils suggèrent qu'il est 

possible de connaitre davantage de progrès en accroissant le soutien à la démocratie parmi 

les femmes et les citoyens vivant dans des conditions matérielles précaires – une tendance 

commune en ce qui concerne l'engagement des citoyens pour la démocratie en Afrique.  

Les résultats sur la priorisation par les citoyens des mesures de sécurité donnent cependant des 

raisons de s'inquiéter, car une petite majorité de Tunisiens préféreraient que le gouvernement 

donne priorité à la sécurité nationale au détriment d'une démocratisation plus poussée et de 

la protection des droits de l'homme. Cela est particulièrement préoccupant en raison de ce 

que les mesures de sécurité accrues depuis 2015 ont déjà entrainé des accusations de 

violations importants contre les forces de sécurité publiques.  

Etant donné que l'insécurité provoquée par l'extrémisme violent menace les progrès réalisés 

jusqu'ici et que plusieurs des conditions socio-économiques qui ont déclenché les 

manifestations de 2010/2011 continuent de persister, il est impératif que le gouvernement 

démocratique tunisien travaille à protéger ses citoyens les plus vulnérables et à satisfaire leurs 

aspirations économiques et politiques. 
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Annexe 

Tableau A.1: Dates des travaux de terrain au titre du Round 6 et des rounds 

d’enquêtes précédents d’Afrobaromètre 

Pays Mois où les travaux de terrain 
du Round 6 ont été conduits 

Enquêtes précédentes 

Afrique du Sud Aout-septembre 2015 2000, 2002, 2006, 2008, 2011 

Algérie Mai-juin 2015 2013 

Benin Mai-juin 2014 2005, 2008, 2011 

Botswana Juin-juillet 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Burkina Faso Avril-mai 2015 2008, 2012 

Burundi Septembre-octobre 2014 2012 

Cameroun Janvier-février 2015 2013 

Cap-Vert Novembre-décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2011 

Côte d'Ivoire Aout-septembre 2014 2013 

Egypte Juin-juillet 2015 2013 

Gabon Septembre 2015 N/A 

Ghana Mai-juin 2014 1999, 2002, 2005, 2008, 2012 

Guinée Mars-avril 2015 2013 

Ile Maurice Juin-juillet 2014 2012 

Kenya Novembre-décembre 2014 2003, 2005, 2008, 2011 

Lesotho Mai 2014 2000, 2003, 2005, 2008, 2012 

Libéria Mai 2015 2008, 2012 

Madagascar Décembre 2015-janvier 2015 2005, 2008, 2013 

Malawi March-avril 2014 1999, 2003, 2005, 2008, 2012 

Mali Décembre 2014 2001, 2002, 2005, 2008, 2013 

Maroc Novembre 2015 2013 

Mozambique Juin-aout 2015 2002, 2005, 2008, 2012 

Namibie August-septembre 2014 1999, 2003, 2006, 2008, 2012 

Niger  Avril 2015 2013 

Nigéria Décembre 2014-janvier 2015 2000, 2003, 2005, 2008, 2013 

Ouganda Mai 2015 2000, 2002, 2005, 2008, 2012 

São Tomé et Principe Juillet-aout 2015 N/A 

Sénégal Novembre-décembre 2014 2002, 2005, 2008, 2013 
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Pays Mois où les travaux de terrain 
du Round 6 ont été conduits 

Enquêtes précédentes 

Sierra Leone Mai-juin 2015 2012 

Soudan Juin 2015 2013 

Swaziland Avril 2015 2013 

Tanzanie Aout-novembre 2014 2001, 2003, 2005, 2008, 2012 

Togo Octobre 2014 2012 

Tunisie Avril-mai 2015 2013 

Zambie Octobre 2014 1999, 2003, 2005, 2009, 2013 

Zimbabwe Novembre 2014 1999, 2004, 2005, 2009, 2012 

Tableau A.2: Principales attitudes envers la démocratie | 5 pays d’Afrique du Nord      

| 2015 

 Préfèrent 
la 
démocratie 

Rejettent le 
régime à 
parti unique 

Rejettent le 
régime 
militaire 

Rejettent la 
dictature 
d’un homme 

Demande de 
démocratie 

Maroc 64% 80% 77% 77% 47% 

Tunisie 66% 68% 57% 79% 33% 

Algérie 46% 64% 54% 57% 21% 

Soudan 44% 69% 46% 60% 17% 

Egypte 53% 60% 33% 49% 13% 

 
     

Afrique du Nord 55% 68% 53% 64% 26% 

Moyenne de 36 pays 67% 78% 73% 78% 43% 

Questions posées aux répondants:   

1. Laquelle de ces trois affirmations 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. 

(% qui affirment que la démocratie est préférable) 

2. Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou en accord avec les 

alternatives suivantes?  

A. Seulement un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner. 

B. L’armée intervient pour diriger le pays. 

C. Les élections et l’Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le président puisse tout 

décider. 

 (% qui sont « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord » avec chaque alternative) 

Demande de démocratie: % qui préfèrent la démocratie et rejettent toutes les trois alternatives 

autoritaires  
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Tableau A.3: Evaluations populaires des menaces et données sur le terrorisme                       

| 5 pays d’Afrique du Nord | 2015 

  
Perception des 

citoyens quant à 
l’activité 

d’EI/AQMI 
(% « quelque 

peu » ou 
« très » actif) 

Perception des 
citoyens quant 

à la menace 
que représente 

EI/AQMI 
(% « quelque 

peu » ou 
« beaucoup ») 

Nombre 
d’attaques 
terroristes 

(2015)    
(GTD)* 

Décès dus 
aux 

attaques 
terroristes 

(2015) 
(GTD)* 

Score 
GTI 

(2015) 
** 

Rang 
mondial 
(2015) 

Tunisie 64% 77% 17 103 4.963 35 

Egypte 53% 51% 346 790 7.328 9 

Algérie 37% 39% 16 21 4.282 42 

Maroc 18% 32% 1 0 0.892 95 

Soudan 25% 24% 159 210 6.600 18 

Questions posées aux répondants: 

1. À votre avis, combien les mouvements Islamistes suivants sont-ils actifs en/au [votre pays]: L'Etat 

Islamique, connu sous l’appellation EI? Al Qaeda au Maghreb Islamique, connu sous l’appellation 

AQMI?  

2. À votre avis, quelle est l’ampleur de la menace que représentent l’EI ou AQMI pour la sécurité de/du 

[votre pays]? 

Notez bien: Le tableau est une adaptation des travaux de Bentley, Lekalake, et Buchanan-Clarke (2016) 

pour fournir des données à jour de la Global Terrorism Database (GTD) (National Consortium for the Study 

of Terrorism and Responses to Terrorism, START 2016) et du Global Terrorism Index (GTI) (Institute for 

Economics and Peace, 2016). 

* La GTD inclut les informations relatives à toutes les attaques terroristes aussi bien fructueuses 

qu’infructueuses, et non pas que celles attribuées à l’EI ou AQMI. 

** Les scores GTI sont déterminés sur la base du nombre d’incidents, de morts, et de blessés dus à des 

actes de terrorisme et de l’estimation des dommages matériels dus à des actes terroristes. Les nombres 

élevés correspondent à un impact plus grand. 

Tableau A.4: Priorités du gouvernement: paix et sécurité contre droits de l’homme       

| Algérie, Egypte, Maroc, et Soudan | 2015 

 Algérie Egypte Maroc Soudan Moyenne 

Assurer la sécurité 34% 59% 55% 41% 47% 

Observer les droits de l’Homme 51% 31% 34% 55% 43% 

D’accord avec aucun des deux options 7% 2% 4% 1% 4% 

Ne sait pas 8% 8% 7% 3% 7% 

Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion?  

Affirmation 1: Le gouvernement devrait pouvoir traiter les individus suspectés de lien avec le 

terrorisme de toute manière nécessaire pour assurer la paix et la sécurité, même si cela devait 

impliquer que leurs droits soient violés. 

Affirmation 2: Le gouvernement ne devrait jamais violer les droits de l’homme des individus,  

même quand il s’agit d’assurer la paix et la sécurité dans le pays. 
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Rorisang Lekalake est chef adjoint de projet d'Afrobaromètre pour l’Afrique 

Australe, basé à l'Institute for Justice and Réconciliation (IJR) à Cape Town en 

Afrique du Sud. 

Afrobaromètre, projet collaboratif de recherche par enquêtes, est conduit par des 

spécialistes des sciences sociales de plus de 30 pays africains. La coordination des 

activités est assurée par le Center for Democratic Development (CDD) au Ghana, 

l’Institute for Justice and Reconciliation (IJR) en Afrique du Sud, l’Institute for 

Development Studies (IDS) à l’University of Nairobi au Kenya, et l’Institut de 

Recherche Empirique en Economie Politique (IREEP) au Bénin. Michigan State 

University (MSU) et University of Cape Town (UCT) apportent une assistance 

technique au réseau. 

Les Rounds 5 et 6 d’Afrobaromètre ont reçu le soutien financier du Département 

britannique pour le développement international (DFID), de la Fondation Mo 

Ibrahim, de l’Agence suédoise de coopération pour le développement 

international (SIDA), de l’Agence des États-Unis pour le développement 

international (USAID), et de la Banque Mondiale.   

Les dons contribuent à faire d’Afrobaromètre le porte-voix des citoyens africains. 

Veuillez penser à faire une contribution (à www.afrobarometer.org) ou contactez 

Aba Kittoe (akittoe@afrobarometer.org) pour discuter d’un financement 

institutionnel. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le www.afrobarometer.org. 

Photo de couverture: Wassim Ben Rhouma (adapté) (CC BY-NC-SA 2.0) 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons. 

Dessin graphique: Sibusiso Nkomo 

Contact: rlekalake@afrobarometer.org 
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