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Les Burundais ont  foi dans les 

élections libres et  transparentes. Et 

à l’alternance   au sommet de l’Etat 

après deux mandats.  
Résultats du 6ème Tour d’Afrobaromètre au Burundi 
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Résumé 

• Appréciation positive des élections de 2010: La grande majorité 

des Burundais pensent que les élections de 2010 ont été libres et 
transparentes. Cependant, quelques problèmes ont été soulevés. 

 

• Evolution de l’opinion pour la limitation des mandats présidentiels 
à deux: Alors qu’en 2012, une courte majorité de 51% soutenaient 

la limitation des mandats présidentiels à deux, fin 2014, ce 

pourcentage est passé à 62%. 

 

• Avis mitigés sur la Commission Nationale des Terres et Autres Biens 
(CNTB): Seule une courte majorité (53%) de Burundais pensent que 

la CNTB joue son rôle sans penchant politique ou ethnique. Plus du 

tiers pensent le contraire. 
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Que signifie l'Afrobaromètre? 

• Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales 

qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, 

l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres questions y 

afférents. 

• AB est un réseau indépendants de chercheurs africains.  

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 

6ème tour  d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays. 

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux 

médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires. 

• Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise 

en œuvre de l’enquête. Au Burundi, le Partenaire National est le Groupe 

de Recherche et d’Appui au Développement des Initiatives 

Démocratiques (GRADIS). 
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Méthodologie 

• Un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes   
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés. 

– Chaque  adulte a une chance égale d’être sélectionné. 

• Des interviews dans la langue de choix du répondant 

• Un instrument d’enquête standard pour tous  les pays permettant 
des comparaisons inter-pays 

• L'Enquête a  interviewé  1200 adultes burundais. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/- 

3% ā un niveau de confiance de 95%. 

• Le travail de terrain pour le 6ème tour au Burundi a été effectué 

entre le 28 septembre et le 11 octobre 2014. 
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Résultats démographiques 
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Sexe % 

Homme  50 

Femme 50 

Localité 

Urbain 13 

Rural 87 

Education 
Aucune éducation formelle 39 

Primaire 45 

Secondaire 13 

Post-secondaire 4 

Religion 

Chrétienne 94 

Musulmane 4 

Autres religions 1 

Région % 
Bubanza 4 

Bujumbura 7 

Bujumbura Mairie 9 

Bururi 7 

Cankuzo 3 

Cibitoke 6 

Gitega 9 

Karusi 5 

Kayanza 7 

Kirundo 8 

Makamba 5 

Muramvya 4 

Muyinga 8 

Mwaro 3 

Ngozi 8 

Rutana 4 

Ruyigi 5 
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Résultats 
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Liberté et transparence des élections 

de 2010: Les Burundais y croient! 
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Résultats clés 

■ Neuf Burundais sur 10 (91%) affirment que les élections de 
2010 ont été « libres et transparentes », dont 17% qui disent 
« libres et transparentes avec des problèmes mineurs » et 
10% « libres et transparentes avec de problèmes majeurs ». 
Deux tiers soutiennent que le comptage a été bien fait. 

 

■ Mais 62% pensent que les candidats de l’opposition sont 
parfois empêchés de se présenter aux élections. 

 

■ La moitié (51%) de Burundais disent que les élections ne 
permettent pas de garantir que les représentants de 
l’Assemblée Nationale reflètent les vues des électeurs. 
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Les élections de 2010: Libres et 

transparentes 

La question posée aux répondants: Dans l’ensemble, à quel point est-ce que les 

dernières élections nationales de 2010 étaient libres et équitables? 
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En 2010, 72% de Burundais n’ont pas eu peur 

d’intimidation politique ou de violence  

La question posée aux répondants: Pendant les campagnes électorales dans ce pays, a 

quel degré avez-vous eu peur d'être victime d'intimidation politique ou de violence? 
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Participation aux activités de campagne 

La question posée aux répondants: En pensant à la dernière élection de 2010, avez-vous: Participé 
à un grand meeting de campagne? Participé à un petit meeting avec un candidat ou un 
personnel de la campagne? Essayé de persuader d’autres de voter pour un candidat présidentiel 
ou législatif donné ou pour un parti politique? Travaillé pour un candidat ou un parti politique? 
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Inquiétudes marquées sur la liberté des 

candidats de l’opposition de se faire élire 

La question posée aux répondants: A votre avis, combien les situations suivantes surviennent 

dans ce pays? 
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Pour une courte majorité, les élections n’assurent 

pas aux votants une bonne représentation 

La question posée aux répondants: Dans ce pays, comment les élections assurent-

elles aux votants d’être représentés ou de révoquer les élus?  
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Une majorité des Burundais se prononcent 

pour la limitation des mandats 

présidentiels à deux 
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Résultats clés 

■ Un peu plus de six Burundais sur 10 (62%) se prononcent 

pour la limitation des mandats présidentiels à deux. En 

2012, la limitation des mandats présidentiels à deux 

était soutenue par seulement 51%. 

 

■ Si les élections présidentiels étaient organisées en 

octobre 2014, les Burundais disent qu’ils voteraient à 

56% pour un candidat du CNDD-FDD. Mais il y a 

beaucoup de réserves sur la question de 

l’appartenance politique, et beaucoup d’indécision 

persiste. 
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Une majorité de 62% de Burundais soutiennent 

la limitation de mandats présidentiels à deux 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion: Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2 

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 y avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du Président de 
la République 
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Intentions de vote: 56% de Burundais 

affirment vouloir voter pour un 

candidat président issu du CNDD-FDD 
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Résultats clés 

■ Une majorité (56%) de Burundais affirment vouloir voter 

pour le CNDD-FDD. Mais il subsiste un pourcentage 

élevé d’indécision (12%) et de défiance (12 % qui ont 

refusé de répondre). 

■ Une majorité (55%) disent qu’ils sont proches du CNDD-

FDD. Mais l’appartenance politique est une question 

qui a suscité des réserves; beaucoup ne souhaitant 

pas révéler le nom des partis dont ils se sentent 

proches, et 24% affirment qu’ils ne se sentent proches 

d’aucun parti politique. 
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56 % affirme vouloir voter pour le CNDD-

FDD 

La question posée aux répondants: Si une élection avait lieu demain, pour quel parti voteriez-
vous? 
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Une majorité importante de Burundais connaissent 

l’existence de la CNTB. Leur appréciation sur la 

façon dont elle joue son rôle est mitigée. 
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Résultats clés 

■ Neuf Burundais sur 10 (93%) connaissent l’existence de 

la Commission Nationale des Terres et Autres Biens 

(CNTB). 

■ Seule une faible majorité (53%) affirment que la CNTB 

joue son rôle sans penchant politique et ethnique. 

■ Par contre, un peu plus d’un tiers (34%) des Burundais 

pensent que la CNTB a des penchants politique et 

ethnique dans l’accomplissement de sa mission. 
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L’appréciation sur la façon dont la CNTB joue 

son rôle est mitigée 
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La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion: Affirmation 1 ou Affirmation 2. Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord ? 

Affirmation 1: La CNTB joue son rôle sans penchant politique ou ethnique ? 

Affirmation 2:  La CNTB prend des décisions favorisant certains groupes politiques ou ethniques? 
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Conclusions 
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• La plupart des Burundais croient que les élections de 2010 ont été 
libres et transparentes. Cependant, une majorité pensent que les 
candidats de l’opposition sont empêchés de se présenter, et 39% 
affirment que les électeurs sont souvent soudoyés.  

• De plus, la moitié pense que les élections ne sont pas efficaces 
pour assurer que leurs vues soient représentées et qu’ils puissent 
remplacer des dirigeants défaillants. 

• Une majorité disent qu’ils voteraient pour un candidat du CNDD-
FDD. Cependant une réticence s’observe sur l’appartenance 
politique. Est-ce que seuls ceux qui  sont proches du parti au 
pouvoir l’expriment sans réticences? 

• La majorité qui soutiennent la limitation des mandats présidentiels 
à deux a augmenté depuis 2012, de 51% à 61%. 
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Murakoze. 

Merci. 

Asante. 
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