
 

 

 

Soutien très fort de la population à la 

démocratie. Mais, l’impunité en constitue une 

menace, décriée par la population. 
Résultats du Sondage du Round 5 de  Afrobaromètre 

au Burundi 

20 février 2013 
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Qu’est ce que Afrobaromètre?  

• Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes sur l’opinion 
publique qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la 
gouvernance, l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres 
questions y afférentes. 

 

• AB  est un réseau de chercheurs africains, indépendants, non-partisans 

 

• La première série d’enquêtes a eu lieu entre  1999-2001 dans  12 pays. Le 
réseau est actuellement en train de mener le “5ème Tour”  d'enquêtes dans 
35 pays pendant la période 2011-2013. 

 

• Objectif: Mesurer les perspectives de la population dans les domaines 
social, politique et économique dans les pays où l’enquête est organisée et à 
travers le continent africain.  

 

• But: donner une voix au public dans le processus décisionnel en 
fournissant des données de haute qualité aux décideurs politiques, aux 
organisations de plaidoyer et à la société civile, les universitaires, les 
médias, les bailleurs de fonds, les investisseurs, et les Africains ordinaires 
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Couverture : 1999-2012  
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 Série 1, 1999-2001, 12 payss 

• Sud de l’Afrique: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibie, Afrique du Sud,  

     Zambie, Zimbabwe 

• Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali, Nigéria 

• Afrique de l’Est: Tanzanie, Ouganda 

 

 Série 2, 2002-2003, 16 pays  

• Cap Vert, Kenya, Mozambique, Sénégal 

 

 Série 3, 2005-2006, 18 pays 

• Bénin, Madagascar 

 

 Série 4, 2008-2009, 20 pays 

• Burkina Faso, Libéria 

 

 Série 5, 2011-2013, 35 pays 

•  Algérie, Burundi, Cameroun, Cote d’Ivoire, Egypte, Guinée, Ile Maurice, 
Maroc, Niger, Togo, Tunisie, Sierra Leone, Soudan 
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Les pays  Couverts avec la Série 5: 2011-2013 
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Qu’est ce que c’est l’Afrobaromètre?   

Un réseau de sondage panafricain de chercheurs et d’analystes  

• Dans chaque pays , il y a un Partenaire National responsable de la mise en  
oeuvre de l’enquête. Au Burundi, le Partenaire National est  GRADIS 

• Il y a  quatre  Partenaires Principaux qui founissent une assistance technique 

et gérent le réseau, il s’agit de :  
o Centre pour le Développement Démocratique (CDD), Ghana 

o Institut pour la Démocratie en Afrique  du Sud  (Idasa), Africque du Sud 

o Institut pour les Etudes de  Développement (IDS), Université de Nairobi, Kenya 

o Institut de Recherche Empirique et d’Economie Politique (IREEP), Bénin 

• Deux  Unités d’Appui  pour le renforcement des capacités et le contrôle de la 

qualité: 
o Michigan State University et University of Cape Town 

• Pour le Round 5 , les principaux bailleurs sont : 

o DFID 

o SIDA 

o USAID 

o Mo Ibrahim Foundation 
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Méthodologie d’enquête 

• Un échantillon représentatif de citoyens adultes   

o Tous les répondants sont choisis au hasard  

o Chaque adulte a une chance égale d’être sélectionné  

• Entretien face-à-face dans la langue de choix du répondant  

• L’enquête est menée de façon identique dans tous les pays pour des raisons 

de comparaison  (comparabilité) 

• L’échantillon est de 1200 adultes burundais; un échantillon de cette taille 

donne des résultats avec une marge erreur de +/- 3 % pour   un 

intervalle de confiance de 95% 

• Au Burundi, le travail d’enquête a été conduit du 26 novembre au 12 

décembre 2012. 

• Le travail de Afrobaromètre au Burundi est coordonné par GRADIS et 

c’est également lui qui a organisé l’enquête de terrain 
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Données démographiques  
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Sexe Non Pondéré Pondéré 

Male 50 50 

Femelle 50 50 

Location 

Urbain 19 18   

Rural  

81 82   

Religion 

Chrétien 95 95 

Musulman 4 3 

Autres 1 1 

http://www.afrobarometer.org/


Données démographiques  
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Education  Non 

Pondéré 

Pondéré 

Aucun enseignement 

formel 
33 33 

Primaire  49 49 

Secondaire  15 15 

Universitaire 3 3 
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Données démographiques  
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Province Non pondéré Pondéré 

Bubanza 4 4 

Bujumbura 7 7 

Bujumbura Mairie 6 6 

Bururi 7 7 

Cankuzo 3 3 

Cibitoke 6 6 

Gitega 9 9 

Karusi 5 5 

Kayanza 7 7 

Kirundo 8 8 

Makamba 5 5 

Muramvya 3 4 

Muyinga 8 8 

Mwaro 3 3 

Ngozi 8 8 

Rutana 4 4 

Ruyigi 5 5 

http://www.afrobarometer.org/


[Include National 

Partner logo] 

Afrobaromètre Round 5 Burundi 

Resultats du sondage:  

 

Les Burundais souhaitent la fin de 

l’impunité   
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Pour la fin de l’impunité des personnalités de haut rang 

• En ce qui concerne la justice transitionnelle, les 

Burundais se prononçent majoritairement pour la 

poursuite de tous les  criminels quel que soit leur rang  

• Cette option est selon eux la meilleure tant pour 

consolider la paix que  la réconciliation 

• Selon eux, le citoyen ordinaire est presque toujours 

poursuivi lorsqu’il commet un délit alors que les 

officiels le sont rarement 

• Aussi, à plus de 60 %, les Burundais estiment que la 

justice n’est pas indépendante vis-à-vis de l’exécutif 
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A quelle fréquence, les officiels restent-ils impunis? 
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A quelle fréquence les citoyens ordinaires  

restent –ils impunis ? 
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Q56g: A votre avis, à quelle fréquence, dans ce pays:  

les gens ordinaires  qui violent la loi restent-ils impunis? 
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Indépendance du judiciaire vs dépendance 
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Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir 

Affirmation 1 ou Affirmation 2. 
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pouvoir exécutif 
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Meilleure option de justice transitionnelle pour la paix 
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A propos des mécanismes de justice transitionnelle, selon vous laquelle 

des options suivantes est la meilleure pour la renforcer la paix: 

A. Juger tous les coupables de crimes quel que soit leur rang 
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C. Juger les exécutants seulement 
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Meilleure option de justice transitionnelle pour la réconciliation 

16 www.afrobarometer.org 

74 

18 

5 

69 

17 

11 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Juger tous les coupables quel que

soit leur rang

Juger les commanditaires seulement

Juger les exécutants seulement

Rural

Urban

A propos des mécanismes de justice transitionnelle, selon 

vous laquelle des options suivantes est la meilleure pour la 

renforcer la réconciliation: 

A. Juger tous les coupables de crimes quel que soit leur rang 

B. Juger les commanditaires seulement 

C. Juger les exécutants seulement 

http://www.afrobarometer.org/


Afrobarometer Round 5 Burundi 2012 

Résultats du sondage  

Les Burundais soutiennent fortement la 

démocratie. Mais dans les faits presque un 

seul parti reste !  
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Rejet du parti unique et du régime militaire 

• La population soutient que la presse exerce le droit d’informer  

sans le contrôle du gouvernement .  

• Les Burundais rejettent  catégoriquement le parti unique 

• Le même rejet s’exprime à l’égard d’une éventuelle 

intervention de l’armée pour diriger le pays 

• Pour la nomination de la CENI, la population  privilégie  le 

consensus; Elle souhaite davantage une concertation  de tous 

les partis politiques et de la société civile plus que des  seuls 

partis siégeant à l’Assemblée Nationale, du Président et encore 

moins du seul parti au pouvoir. 

• Unaniment pour les Burundais la démocratie est préférable à 

tout autre type de gouvernement ! 
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Soutien très fort à la démocratie  
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Opinion des Burundais sur la liberté des média 
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Affirmation 1: Les média devraient être libres de publier n’importe quelles 

opinions ou idées sans le contrôle du gouvernement 

Affirmation 2: Le gouvernement devrait pouvoir interdire les média de publie 

tout ce qui pourrait nuire à la société 

http://www.afrobarometer.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les média devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et 

les erreurs du gouvernement 
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Affirmation 1: Le média devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et 

les erreurs du gouvernement 

Affirmation 2: Trop de publications sur les événements négatifs comme la corruption et 
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Les Burundais: pour le multipartisme! 
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Rejet catégorique d’une intervention de l’armée pour diriger le pays  
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La constitution devrait-elle limiter les mandats présidentiels à deux?  
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D'accord 

avec 1, 52% 

Q41.  Affirmation 1: la Constitution devrait limiter l’exercice e la fonction 

présidentielle à deux (2) mandats 

Affirmation 2: Il ne devrait pas y avoir de limite constitutionnelle au nombre de 

mandats du Président de la République  
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La démocratie préférable à tout autre  

type de gouvernement 
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Q32: Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion? 

Affirmation 1: La démocratie est préférable à toute forme de gouvernement 

Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement ,on démocratique peut-

être préférable 

Affirmation 3: Pour quelqu’un comme moi, peu importe le type de gouvernement que 

nous avons 
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Qui devrait participer à la nomination de la CENI? 

25 www.afrobarometer.org 

47 

31 27 
20 

36 

50 

66 70 75 

61 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Le parti au

pouvoir

Tous les partis

siégeant à l'AN

Tous les partis La Société civile Le Président

Non

Oui

Q83B-BDI: Qui pensez-vous , dans cette liste, devait participer à la nomination des 

membres de la commission Electorale Nationale indépendante (CENI): 
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organisations de la Société Civile; 5. Le Président de la République. 
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Intentions de vote à l’échelle nationale 
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Si les élections avaient lieu demain, pour quel parti 

voteriez -vous aux présidentielles ? 
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Afrobarometer Round 5 Burundi 2012 

Résultats du sondage: 

  

Confiance contrastée dans les institutions 

traversée par un grand clivage entre la 

ville et les campagnes.  
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Un clivage ville-campagne très marqué 

• Outre que le clivage entre la ville et la campagne sont très marqués, les 

institutions jouissent des niveaux de confiance contrastées  

 

• Les niveaux de confiance dans les villes accusent des différences marquées 

de l’ordre de 20 % par rapport à ceux des campagnes. 

 

• Le Président de la République bénéficie des niveaux de confiance les plus 

élevés, mais le clivage ville-campagne reste très prononcé.  
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Confiance dans les institutions  
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Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler? 

www.afrobarometer.org 

http://www.afrobarometer.org/


31 

0

10

20

30

40

50

60

Armée Police Tribunaux

33 31 
34 

53 

39 

33 

Un peu Beaucoup
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Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en avez-

vous pas suffisamment entendu parler? 
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Confiance dans d’autres institutions 
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Conclusions 

 De manière unanime, les Burundais dans leur diversité se 

prononcent pour la fin de l’impunité spécialement celle qui protège 

les officiels de haut rang qui selon la population sont rarement 

inquiétés quand ils sont coupables de crime  

• L’étude  fait ressortir un soutien très fort  des Burundais à l’égard de 

la démocratie: la liberté de presse, un régime démocratique et un 

rejet du parti unique  

• La confiance aux insititutions est assez contrastée et est marquée par 

un clivage important entre la ville et la campagne (élites et 

paysans?) 

• La population affiche peu d’optimisme sur les conditions de vie: 

seuls 3 % affirment vivre dans de très bonnes conditions! 
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Economie: Peu d’optimisme ! 
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Murakoze! Merci bien! Thank you! 
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