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25 mai 2015 

 

Communiqué de presse 

Forte majorité des Africains soutiennent la limitation des mandats 

présidentiels; les efforts des leaders de prolonger leur règne vont à 

l’encontre des préférences des citoyens  

S’opposant aux efforts de certains leaders africains de prolonger leur mandats, la majorité 

des Africains soutiennent la limitation des mandats présidentiels à deux, selon une nouvelle 

analyse d’Afrobaromètre. 

Les enquêtes de plus que 51,600 citoyens dans 34 pays révèlent que le soutien des limites des 

mandats présidentiels est l’avis majoritaire dans tous les pays sauf un (l’Algérie). 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Afrique (le 25 mai), cette analyse d’Afrobaromètre 

met l’accent sur les perceptions des Africains ordinaires, qui se trouvent souvent exclut des 

processus déterminants des questions essentielles de la gouvernance, comme celle des 

limites des mandats présidentiels. Les résultats de l’analyse sont détaillés dans la Dépêche 

No. 30 d’Afrobaromètre, disponible à www.afrobarometer.org 

Résultats clés 

 Dans 34 pays africains enquêté, les trois-quarts des citoyens se prononcent en faveur 

de la limitation des mandats présidentiels à deux (Figure 1).  

 Ce soutien publique reste stable depuis 2002 et s’affirme même dans des pays qui 

n’ont jamais eu de telles limites ou qui les ont enlevé dans les années passées. 

 Plus les citoyens sont instruits et exposés aux medias d’informations, plus ils soutiennent 

la limite des mandats. 

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane 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. Ces 

échantillons donnent des résultats au niveau pays avec une marge d'erreur de +/-2% (si 

n=2,400) ou +/-3% (si n=1,200) à un niveau de confiance de 95%.

http://www.afrobarometer.org/
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Figures 

Figure 1: Soutien pour la limitation des mandats présidentiels | 29 pays avec des 

régimes présidentiels ou semi-présidentiels | 2011/2013 

 
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: 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 avoir de limite constitutionnelle au nombre de mandats du président de 

la République. 

(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord ») 
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Figure 2: Caractéristiques sociales et soutien pour la limitation des mandats               

| 29 pays | 2011/2013 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Isaac Owusu Asare, Afrobarometer social media editor 

Telephone: +233 244 86 9823  

Email: i.asare@cddgh.org 

 

Veuillez consulter: www.afrobarometer.org 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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