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Afrobaromètre: qu’est-ce que c’est? 

• Afrobaromètre (AB)  est une série d’enquêtes 

comparatives sur l’opinion des Africains

• AB est un réseau de chercheurs  Africains indépendants et 

non partisans  basé en Afrique

• Première série d’enquête : entre 1999-2001 et couvre 12 

pays. 

• Dernière série : la 5ème (2011-2013) et porte sur 35 pays 

• Objectif: mesurer la perception des citoyens sur les 

environnements social, politique et économique de chaque 

pays enquêté et à travers l'Afrique.

• But: donner une voix aux citoyens africains dans le 

processus décisionnel en fournissant des données de 

haute qualité d’opinion publique
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Pays couverts: 1999-2012 
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• La 1ère Série (12 pays, 1999 à 2001):

o sept pays d’Afrique méridionale (Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Afrique du Sud, 

Zambie et Zimbabwe);

o trois pays d’Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria et Mali) et,

o deux pays d’Afrique de l’Est (Ouganda et Tanzanie).

• La 2ème Série (16 pays, mi-2002 à fin 2003) 

o Les 12 pays précédents 

o 4 nouveaux : Cap-Vert, Kenya, Mozambique, et Sénégal.

• La 3ème Série  (18 pays, 2005)

o 16 précédents  pays et,

o 2 nouveaux : Madagascar et Bénin.

• La 4ème Série (20 pays, 2008 - 2009) 

o 18 précédents  pays et,

o 2 nouveaux : Libéria et Burkina Faso.

• La  5ème Série, (35 pays, 2011-2013)

o 20 précédents pays et,

o 9 nouveaux:  Burundi, Cameroun, Ile Maurice, Niger, Togo, et Sierra Leone, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée Conakry, Sud Soudan

o Et les pays du Maghreb
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[Include National 

Partner logo] Pays couverts par le Round 5: 2011-2013
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Afrobaromètre: Qui sont-ils? 

Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des Africains:

• 1 Partenaire national  par pays responsable de la conduite des enquêtes. 

Au Burkina Faso, le partenaire national est le CGD, sous la direction du Pr. 

Augustin Loada

• 4 Partenaires principaux (Core partners ) fournissant l’assistance 
technique et responsables de la gestion du réseau: 

o Center for Democratic Development (CDD), Ghana

o Institute for Democracy in South Africa (Idasa), South Africa

o Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya

o Institute for Empirical Research in Political Economy (IREEP), Benin

• 2 Unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la 
qualité des enquêtes :

o Michigan State University

o University of Cape Town

• Principaux partenaires financiers:  pour la 5ème série DFID, SIDA, 
USAID et la Fondation  Mo Ibrahim 5



Méthodologie d’enquête
• Echantillon représentatif national: 

o Tirage aléatoire des répondants

o Tout citoyen adulte a une chance égale et connue d'être 

sélectionnée

• L’enquête est face-à-face en langue locale (more, jula, fulfude)

• Instrument de sondage normalisé: pour raison de comparabilité

• Echantillon: 1200 adultes burkinabè 

• Erreur de mesure: possibilité d’inférences  à +/- 3%  avec un 

degré de confiance de 95%

• Période d’enquête : du 03 au 17 Décembre 2012

• Coordinateur : Pr. Augustin Loada, et le travail de terrain a été 

réalisé par le CGD.
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STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

Données pondérées Données non pondérées

Moyenne d’age 38 ans 37,5 ans

Genre

Homme 50% 50%

Femme 50% 50%

Milieu de résidence

Urbain 25,9% 26%

Rural 74,1% 74%

Education

Sans 59,7% 59,2%

Primaire 15,1%% 15,3%

Secondaire 20,4% 20,7%

Supérieur 4,8% 4,8%

Region / Province

Boucle du Mouhoun 10,1% 10%

Cascades 3,9% 3,3%

Centre 13% 13,3%

Centre-Est 8,2% 8%

Centre-Nord 8,4% 8%

Centre-Ouest 8,4% 8,7%

Centre-Sud 4,5% 4,7%

Est 8,4% 8,7%

Hauts-Bassins    10,9% 10,7%

Nord 8,4% 8,7%

Plateau central 4,8 4,7%

Sahel 6,7% 6,7%

Sud-Ouest 4,5% 4,7%



OPINIONS SUR LA CHEFFERIE 

TRADITIONNELLE

www.afrobarometer.org
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Le 1er recours en cas de crime 
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A votre avis, à quelle fréquence dans ce pays 
comparativement aux hommes, les femmes sont 

traitées de façon inégale par les chefs traditionnels ?
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Aff. 1: Les chefs coutumiers devraient rester non
partisans et ne pas se présenter aux élections sous
l'étiquette d'un parti politique
Aff. 2: Ils ont le droit d'adhérer à un parti et de se
présenter aux élections sous l'étiquette d'un parti.
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OPINIONS SUR L’EGALITE/LES 

INEGALITES DE GENRE
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Aff. 1: Les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les
femmes; leur élection devrait être privilégiée à celle des femmes
Aff. 2: Les femmes devraient avoir la même chance d’être élues à
des postes politiques que les hommes

.
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Aff. 1: Dans notre pays, les femmes devraient avoir les mêmes
droits et recevoir le même traitement que les hommes
Aff. 2: Les femmes ont toujours été soumises aux traditions et
coutumes, et les choses devraient rester ainsi
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Questions ?


