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Ouagadougou, Burkina Faso 

19 novembre 2015 

 

Communiqué de presse 

Les Burkinabè s'acheminent avec confiance vers les élections 

A la veille des premières élections présidentielles et législatives depuis que les protestations 

populaires d’octobre 2014 ont évincé du pouvoir l’ancien Président Blaise Compaoré, les 

résultats d'une enquête Afrobaromètre en avril-mai 2015 présente des signes encourageants 

d'un large soutien du public en faveur du processus démocratique en cours dans le pays.  

La plupart des Burkinabè adhèrent à l’idée de choisir les dirigeants à travers des élections 

régulières et considèrent qu'il est du devoir des bons citoyens de voter. Une majorité de 

citoyens font confiance à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et 

croient que les dernières élections législatives en 2012 ont été, pour l’essentiel, libres et 

équitables. Les Burkinabè sont moins susceptibles de craindre l'intimidation ou la violence liée 

aux élections que les citoyens dans la plupart des pays de la CEDEAO. Près des deux tiers 

des Burkinabè disent que leur pays va dans la bonne direction. 

Par contre, près de la moitié des citoyens disent que l'économie nationale se porte « très » ou 

« assez » mal. Les préoccupations relatives à l'environnement électoral ont trait à la 

corruption des électeurs, à la couverture médiatique biaisée, et à la possibilité d’un 

décompte frauduleux des voix. 

Le président par intérim, Michel Kafando, jouit d’une cote d'approbation élevée, et la 

confiance du public envers le président et le Premier Ministre Yacouba Isaac Zida est 

également élevée. La confiance envers l'ancienne opposition – les partis arrivés au pouvoir 

après l’éviction de Compaoré – est un peu moins forte, mais beaucoup plus élevée que la 

confiance envers les partis alliés à Compaoré. 

Les résultats du sondage liés aux élections et à la démocratie au Burkina Faso sont détaillés 

dans les dépêches Afrobaromètre No. 59 et No. 61, disponible à www.afrobarometer.org. 

Résultats clés 

 Une majorité (63%) des Burkinabè pensent que le pays va dans la bonne direction, 

mais près de la moitié (49%) décrivent les conditions économiques de la nation 

comme « très mauvaises » ou « assez mauvaises ». 

 Une écrasante majorité pensent que les élections sont la meilleure façon de choisir 

les dirigeants (95%) et qu'un bon citoyen dans une démocratie doit toujours voter aux 

élections (90%). 

 La majorité des Burkinabè disent qu'ils font « très confiance » (37%) ou « assez 

confiance » (23%) à la CENI (Figure 1).  

 Plus de la moitié des Burkinabè pensent que la corruption des électeurs se produit        

« toujours » ou « souvent » (56%), et presque la moitié (47%) disent que les médias ne 

couvrent « jamais » les candidats aux élections de manière équitable ou le font 

seulement « parfois » (Figure 2). Beaucoup moins de Burkinabè pensent que les votes 

ne sont « jamais » ou sont seulement « parfois » comptés de manière équitable (25%). 

  La plupart des Burkinabè (75%) ne craignent pas d'intimidation ou de violence liée 

aux élections. Avec seulement une proportion de 10% de répondants qui ont « assez » 

http://www.afrobarometer.org/


 

2 

 

ou « très » peur d’intimidation ou de la violence, le Burkina Faso dispose en la matière 

de l’un des taux les plus bas dans la région de la CEDEAO (Figure 3). Dans le même 

temps, seulement 57% se sentent « entièrement libres » de voter pour le candidat de 

leur choix. 

 Plus de quatre citoyens sur cinq (84%) approuvent la performance du président 

intérimaire Kafando, et des majorités importantes disent qu'elles font « très 

confiance » ou « assez confiance » au président et au premier ministre. À l'opposé, la 

confiance envers les partis alliés à Compaoré est faible (Figure 4). 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et non-partisan qui mène des 

enquêtes d'opinion publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions 

économiques, et d’autres 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 Burkina, dirigée par le Centre pour la Gouvernance 

Démocratique, a interviewé 1.200 adultes burkinabè en avril-mai 2015. Un échantillon de 

cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance 

de 95%. Des enquêtes précédentes ont été menées au Burkina Faso en 2008 et 2012. 

Figures 

Figure 1: Confiance en la Commission Electorale Nationale Independante (CENI)                        

| Burkina Faso | 2015 

 
La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler: La Commission Electorale Nationale Indépendante 

(CENI)? 
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Figure 2: Perceptions de l’environnement électoral | Burkina Faso | 2015 

 

La question posée aux répondants: À votre avis, combien les situations suivantes surviennent lors des 

élections dans ce pays: Les électeurs sont soudoyés? Les électeurs sont menacés de violence dans les 

bureaux de vote? Les candidats de l’opposition sont empêchés de se présenter? Les médias couvrent 

équitablement tous les candidats? Les votes sont équitablement comptés? Un véritable choix est offert 

aux électeurs lors des élections? 

Figure 3: Peur de l’intimidation ou de violence lors des campagnes électorales         

| 13 pays de le CEDEAO | 2014/2015 
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Figure 4: Confiance au président, au premier ministre, et aux partis politiques            

| Burkina Faso | 2015 

 
La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions suivantes, ou n’en 

avez-vous pas suffisamment entendu parler: Le président de la République? Le premier ministre? Les 

partis de l’ex-mouvance présidentielle? Les partis politiques de l’ex-opposition? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Augustin LOADA 

Email : aloada@hotmail.com 

 

Agnès KABORE, Chargé du suivi-évaluation 

Email: kaboreagnes@gmail.com 

 

Téléphone: 25 37 44 96  

 

Veuillez consulter: 

www.cgd-igd.org 

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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