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Communiqué de Presse 

Les Burundais soutiennent la démocratie, mais il y a une forte 

défiance vis-à-vis des dirigeants politiques 

Les Burundais expriment un fort soutien à la démocratie, mais leur niveau de confiance dans 

les dirigeants est faible, selon une récente enquête d’Afrobaromètre. 

Ils sont globalement satisfaits du fonctionnement de la démocratie au Burundi et soutiennent 

à 85% que le choix des dirigeants doit se faire à travers des élections libres et honnêtes. 

Malgré le risque de division et de confusion auquel expose la compétition entre plusieurs 

partis, les trois quarts soutiennent que les partis politiques sont nécessaires pour garantir un 

bon choix des dirigeants. 

Cependant, le niveau de confiance à l’égard des dirigeants des partis politiques est faible, 

car la majorité de Burundais pensent qu’ils servent leurs ambitions politiques plutôt que les 

intérêts du peuple. 

Résultats clés 

 Sept Burundais sur 10 (71%) pensent que le Burundi est une pleine démocratie ou une 

démocratie avec des problèmes mineurs.  

 Des majorités importantes soutiennent le choix des dirigeants à travers des élections 

libres et honnêtes (85%) et affirment que la démocratie est le meilleur système de 

gouvernement (86%). Les risques de division ne dissuadent pas les Burundais à penser 

à 75% que la compétition entre plusieurs partis est nécessaires pour garantir un bon 

choix des dirigeants (Figure 1). 

 Sept Burundais sur 10 (70%) pensent que les dirigeant des partis politiques roulent pour 

leurs ambitions personnels et se préoccupent peu des intérêts du peuple (Figure 2). 

L’écart entre les citadins et les ruraux est remarquable (21 points de pourcentage), la 

première catégorie étant plus critique. 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisan qui mène des enquêtes d'opinion 

publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et les questions 

connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre 

1999 et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). 

Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des 

échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre au Burundi, dirigé 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 donne des résultats 

avec une marge d'erreur de +/-3%  à un niveau de confiance de 95%. Une enquête 

précédente a été menée au Burundi en 2012. 
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Figures 

Figure 1: Soutien pour la compétition multipartiste 

 

La question posée aux répondants: Laquelle de ces deux affirmations est la plus proche de votre 

opinion? Choisir l’Affirmation 1 ou l’Affirmation 2. 

Affirmation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion, il n’est donc pas nécessaires d’en 

avoir plusieurs au Burundi. 

Affirmation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les Burundais aient réellement 

le choix de ceux qui vont les gouverner. 

(% qui disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 

Figure 2: Perceptions des dirigeants des partis comme servant leurs propres intérêts 

 

 

La question posée aux répondants: Pensez-vous que les dirigeants des partis politiques dans ce pays 

sont plus préoccupés de servir les intérêts du peuple, ou plus soucieux de faire avancer leurs propres 

ambitions politiques, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

(% qui disent « plus à servir leurs propres ambitions politiques » (« d’accord » ou « tout à fait d’accord »)) 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Christophe Sebudandi 

Groupe de Recherche et d’Appui au Développement 

des Initiatives Démocratiques (GRADIS) 

Téléphone: +257 79900660 

Email: csebudandi@yahoo.fr 

 

Veuillez consulter: 

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  

 

  

http://www.afrobarometer.org/

