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Les Burkinabè soutiennent la démocratie mais 

demeurent insatisfaits de son fonctionnement 

actuel  

Dépêche No. 59, Afrobaromètre | Augustin Loada  

Résumé 

La plupart des Burkinabè désirent la démocratie et rejettent toute forme de gouvernance 

non-démocratique. Toutefois, la proportion de la population satisfaite du fonctionnement de 

la démocratie au Burkina Faso a baissé par rapport à 2008, selon la dernière enquête 

d’Afrobaromètre. 

En effet, une grande majorité de Burkinabè soutiennent la démocratie et rejettent toute 

forme de gouvernance par « l’homme fort », le régime militaire, ou le parti unique. 

Cependant, la mise en œuvre de la démocratie est décriée par les citoyens. L’insatisfaction 

quant à la manière dont la démocratie fonctionne s’est accrue depuis 2008. De 38% des 

répondants, elle est passée à 44% en 2015. Ainsi, alors que la demande de démocratie reste 

fortement élevée, l’offre de démocratie a diminué, laissant croire que le Burkina Faso 

connaît un déficit de démocratie.  

Néanmoins, les valeurs démocratiques semblent fortement ancrées dans les attitudes des 

Burkinabè. Le concept de « démocratie » est connu par une grande proportion des 

répondants. Il est défini surtout par les libertés civiles ou individuelles; la paix, l’unité, et le 

partage du pouvoir; et le gouvernement par et pour le peuple. Les citoyens dans leur 

majorité insistent pour que les élections soient régulières, libres, honnêtes, et multipartistes afin 

de leur permettre de choisir leurs dirigeants. Enfin, pour neuf Burkinabè sur 10, la constitution 

devrait limiter l’exercice de la fonction du président à un maximum de deux mandats. 

Ces données permettent d’appréhender les efforts accomplis dans la consolidation des 

valeurs démocratiques et  la nature du travail qui reste à faire pour tendre vers une plus 

grande adéquation entre l’offre et la demande de la démocratie au Burkina Faso.  

L’enquête 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 2014. 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. 
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Résultats clés 

 La majorité de Burkinabè connaissent le mot « démocratie » et la définissent comme 

étant la liberté civile/individuelle; la paix, l’unité, et le partage du pouvoir; ou le 

gouvernement par/pour le peuple. 

 Environ huit Burkinabè sur 10 (81%) disent leur attachement à la démocratie alors 

qu’ils rejettent le régime militaire (59%), le parti unique (82%), et l’homme fort (85%). 

 Les perceptions du niveau de démocratie ainsi que de son fonctionnement ont 

diminué entre 2008 et 2015. 

 La proportion de ceux qui trouvent que les dernières élections nationales (législatives 

et présidentielles) étaient entièrement libres et équitables a baissé de 53% à 40% 

depuis 2012. 

 Neuf Burkinabè sur 10 (91%) soutiennent la limitation des mandats présidentiels à 

deux. 

 

Connaissance et définition du mot « démocratie » 

La démocratie étant une pratique relativement jeune en Afrique, est-elle connue de tous? 

Les données d’Afrobaromètre indiquent que huit Burkinabè sur 10 (80%) connaissent le mot 

« démocratie » soit en français ou après qu’il ait reçu une traduction en langues locales 

(Figure 1). En matière de compréhension de ce mot, plus d’un tiers des répondants (35%) 

définissent « la démocratie » comme étant la liberté civile/individuelle (Figure 2). Pour 

d’autres, « la démocratie » peut être aussi définie comme étant la paix, l’unité, le partage du 

pouvoir  (13%) ou le gouvernement par/pour le peuple (11%).  

Figure 1: Connaissance du mot « démocratie » | Burkina Faso | 2015 

 

La question posée aux répondants: Que signifie la démocratie pour vous? 
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Figure 2: Compréhension du concept de la démocratie | Burkina Faso | 2015 

 

La question posée aux répondants: Que signifie, si jamais, la démocratie pour vous? (Première réponse) 

Demande de démocratie: Les Burkinabè veulent-ils la démocratie? 

Entre 2008 et 2012, la proportion des citoyens qui préfèrent la démocratie est passée de 58% 

à 72%. Après 2012, cet enthousiasme envers la démocratie a augmenté à 81% en 2015 

(Figure 3). Dès lors, sont rejetés le régime de parti unique (82%), le régime militaire (59%), et le 

régime d’un dictateur (85%) (Figure 4). 

Figure 3: Soutien à la démocratie | Burkina Faso | 2008-2015 

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

opinion? 

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

Affirmation 2: Dans certaines circonstances, un gouvernement non-démocratique peut être préférable. 

Affirmation 3: Pour quelqu'un comme moi, peu importe le type de gouvernement que nous avons. 
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Figure 4: Rejet de régimes non-démocratiques | Burkina Faso | 2008-2015 

 

La question posée aux répondants: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord 

ou en accord avec les alternatives suivantes? 

A. Seulement un parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner. 

B. L'armée intervient pour diriger le pays. 

C. Les élections et l'Assemblée Nationale sont abolies de sorte que le président puisse tout 

décider. 

(% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord ») 

Les Burkinabè ne se contentent pas seulement de rejeter les formes autoritaires de gestion du 

pouvoir. Ils affirment de plus en plus clairement leur adhésion (95%) aux élections comme 

méthode préférée de choix des dirigeants (Figure 5) et considèrent tout aussi massivement 

(90%) qu’un bon citoyen doit toujours voter aux élections (Figure 6), même si une majorité 

des Burkinabè (60%) pensent que les élections telles qu’elles fonctionnent ne permettent pas 

de se défaire des dirigeants qui ne comblent pas leurs attentes (Figure 7). 

Figure 5: Méthode préférée de choix des dirigeants | Burkina Faso | 2008-2015 

 

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

opinion? 

Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans le pays à travers des élections régulières, libres, 

et honnêtes.  

Affirmation 2: Puisque les élections produisent parfois de mauvais résultats, nous devrions adopter 

d’autres méthodes de choix des dirigeants de ce pays.  
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Figure 6: Le vote perçu comme un devoir civique | Burkina Faso | 2015 

 

La question posée aux répondants: Pour chacune des actions suivantes, veuillez me dire s’il vous plaît si 

vous pensez que c’est quelque chose qu’un bon citoyen dans une démocratie doit toujours faire, ne 

doit jamais faire, ou la fait seulement s’il le souhaite: Voter aux élections? 

Figure 7: Élections et révocabilité des dirigeants | Burkina Faso | 2015 

 

La question posée aux répondants: Pensez à la manière dont les élections se déroulent en pratique 

dans ce pays. Comment les élections garantissent-elles que les électeurs puissent révoquer les 

dirigeants qui ne comblent pas leurs attentes?  

Fonctionnement de la démocratie au Burkina: Un relatif recul est observé 

L’un des critères pour mesurer l’offre de démocratie est de savoir si les gens sont satisfaits de 

la façon dont elle fonctionne. Les données montrent qu’au Burkina, ce taux de satisfaction a 

baissé de 2008 à 2015. Après un niveau de 51% en 2008, la proportion de répondants qui se 

disent « assez satisfaits » ou « très satisfaits » est passée à 44% en 2015. En même temps, la 

proportion de ceux qui se disent « pas très satisfaits » ou « pas du tout satisfaits » est montée 

de 38% à 50% (Figure 8). Le niveau de satisfaction des répondants varie en fonction de leur 

milieu de résidence et en fonction du sexe. En effet, les citadins sont plus nombreux (62%) à 
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afficher leur insatisfaction que les ruraux (46%). De même, les hommes sont plus enclins à se 

dire « pas très satisfaits » ou « pas du tout satisfaits » (53%) que les femmes (47%). 

Le déficit de satisfaction chez la majorité des Burkinabè envers leur démocratie pourrait 

s’expliquer par des raisons d’ordre économique. En effet, la majorité des Burkinabè (58%) qui 

évaluent la situation économique du pays comme étant mauvaise ne sont pas satisfaits de 

la démocratie. En revanche, ceux qui la jugent bonne sont en majorité (53%) satisfaits 

(Tableau 1). De même, 54% des Burkinabè qui jugent leurs conditions de vie comme 

mauvaises ne sont pas satisfaits de la démocratie, et la moitié (50%) de ceux qui jugent leurs 

propres conditions de vie comme étant bonnes en sont satisfaits (Tableau 2). 

Figure 8: Satisfaction du fonctionnement de la démocratie | Burkina Faso | 2008-2015 

 
La question posée aux répondants: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la 

manière dont la démocratie fonctionne au Burkina Faso?  

Tableau 1: Perceptions de la situation économique du pays et satisfaction                

de la démocratie | Burkina Faso I 2015 

 
Pas satisfait de la 

démocratie 

Satisfait de la 

démocratie 

Evaluation 

de la 

situation 

économique 

du pays 

Très mal/Mal  58% 34% 

Ni bien ni mal  41% 51% 

 Très bien/Assez 

bien  
41% 53% 

  Pearson’s chi2(1) = 43.091 (p = 0.000) 

Les questions posées aux répondants: 

1. De manière générale, comment décririez-vous la situation économique actuelle du pays? 

2. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la manière dont la démocratie 

fonctionne au Burkina Faso? 
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Tableau 2: Perceptions sur les conditions de vie et satisfaction de la démocratie       

| Burkina Faso I 2015 

 
Pas satisfait de la 

démocratie 

Satisfait de la 

démocratie 

Evaluation 

des 

conditions  

de vie 

Très mal/Mal  54% 39% 

Ni bien ni mal  45% 45% 

 Très bien/Assez 

bien  
45% 50% 

  Pearson’s chi2(1) = 17.074 (p = 0.009) 

Les questions posées aux répondants: 

1. De manière générale, comment décririez-vous vos propres conditions de vie actuelles? 

2. Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la manière dont la démocratie 

fonctionne au Burkina Faso? 

On note également une baisse du niveau perçu de démocratie au Burkina Faso. Alors qu’en 

2008, 27% des répondants ont perçu le Burkina comme « une pleine démocratie », cette 

proportion est descendue à 24% en 2012 et puis à 18% en 2015 (Figure 9). Dans la même 

période 2008-2015, la proportion de ceux qui trouvent que le Burkina est « une démocratie 

avec des problèmes majeurs » est légèrement montée (25% en 2008 et 2012, et 30% en 2015), 

et la part de ceux qui disent que le pays « n’est pas une démocratie » a doublée, de 6% à 

14%. 

Figure 9: Niveau de démocratie | Burkina Faso | 2008-2015 

 

La question posée aux répondants: A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au 

Burkina Faso aujourd’hui?  

Perceptions des élections dans la démocratie burkinabè 

En cohérence avec leurs perceptions du niveau de la démocratie burkinabè, les citoyens 

burkinabè perçoivent les élections nationales comme de moins en moins libres et équitables. 

En novembre 2010, une élection présidentielle a eu lieu. Dans l’enquête de 2012, conduite 

après cette élection présidentielle mais avant les législatives de décembre 2012, 53% des 

répondants ont trouvé cette présidentielle « entièrement libre et équitable ». Par contre, 40% 
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trouvent que les élections législatives étaient « entièrement libres et équitables », selon 

l’enquête de 2015 (Figure 10). Parallèlement, la proportion de répondants ayant jugé les 

élections comme « ni libres ni équitables » ou comme « libres et équitables, mais avec des 

problèmes majeurs » a plus que doublé (de 11% en 2012 à 24% en 2015). 

Cette perception des élections comme étant de moins en moins libres et équitables pourrait 

s’expliquer par certaines manœuvres politiques de plus en plus décriées par les médias et les 

observateurs, par les suspicions de fraudes ou d’irrégularités qui ont défrayé la chronique lors 

des législatives et municipales couplées de 2012, mais aussi par les tentatives avortées de 

manipulation de la Constitution par le parti au pouvoir. Malgré l’enrôlement biométrique des 

électeurs, le Conseil d’Etat, juge suprême pour le contentieux des élections locales, a dû 

annuler partiellement les résultats des municipales du 2 décembre 2012 et ordonner leur 

reprise, à la différence du Conseil Constitutionnel, juge du contentieux des élections 

nationales, qui a validé les résultats des législatives tenues le même jour. Cette différence de 

traitement du contentieux des élections, de nature certes différente mais qui se sont tenues 

simultanément, a suscité un débat sur l’impartialité politique du Conseil Constitutionnel, 

d’autant qu’un juge constitutionnel a été assassiné le 24 mai 2014 en raison de son 

opposition supposée à la révision de l’Article 37 de la Constitution qui limite à deux le 

nombre de mandats présidentiels.  

Figure 10: Perceptions de la liberté des élections | Burkina Faso | 2015 

 

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

nationales (présidentielles/législatives) étaient libres et équitables? 

 

En dépit de l’adhésion d’une majorité sans cesse croissante de Burkinabè en faveur de la 

limitation du nombre de mandats présidentiels (53% en 2008, 64% en 2012, 91% en 2015), le 

régime du Président Compaoré a initié un processus de révision constitutionnelle en vue de 

supprimer cette limitation, déclenchant des manifestations protestataires qui ont emporté le 

régime (Figure 11). 
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Figure 11: Limitation des mandats présidentiels à deux | Burkina Faso | 2008-2015 

 

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

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 » avec l’Affirmation 1) 

La gouvernance politique et le fonctionnement de la démocratie 

La majorité (69%) des Burkinabè soutiennent l’idée que « plusieurs partis politiques sont 

nécessaires pour garantir que les Burkinabè aient réellement le choix de ceux qui vont les 

gouverner » (Figure 12). Cette adhésion au multipartisme, au fil des années, s’inscrit en droite 

ligne du rejet du régime à parti unique et donc du soutien en faveur de la démocratie que 

nous observons dans l’opinion publique burkinabè. 

Figure 12: Soutien pour le multipartisme | Burkina Faso | 2008-2015 

 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion? Choisir l’Affirmation1 ou l’Affirmation 2.  

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

avoir plusieurs au Burkina.  

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

le choix de ceux qui vont les gouverner.  
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Paradoxalement, les Burkinabè dans leur grande majorité (80%) soutiennent que les partis et 

les politiciens de l’opposition devraient taire leur défaite et coopérer avec le gouvernement 

pour l'aider à développer le pays une fois l'élection terminée (Figure 13). Comment 

interpréter une telle opinion, sachant qu’une démocratie authentique a besoin d’une 

opposition forte qui rend le gouvernement comptable et se pose en alternative face à la 

majorité au pouvoir ? L’opinion des Burkinabè pourrait s’expliquer par le désir de paix et de 

stabilité que les rivalités entre partis et candidats pourraient compromettre. Dans ce 

contexte, une manière pour les partis de l’opposition de coopérer et d’aider le 

gouvernement à développer le pays serait de critiquer de manière constructive les abus et 

insuffisances du gouvernement en vue de l’emmener à y remédier et de proposer des 

alternatives pour le bien du pays. 

Figure 13: Rôle de l’opposition politique | Burkina Faso | 2008-2015 

 

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

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

Affirmation 1: Après avoir perdu une élection, les partis de l’opposition devraient suivre et critiquer le 

gouvernement afin de le rendre comptable de ses actes.  

Affirmation 2: Une fois l'élection terminée, les partis d'opposition et les politiciens de l’opposition 

devraient taire leur défaite et coopérer avec le gouvernement pour l'aider à développer le pays.  

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

 

Malgré leur adhésion au multipartisme, les Burkinabè semblent très critiques envers les 

dirigeants des partis politiques. En effet, pour la plupart des citoyens (65%), les politiciens sont 

plus soucieux de servir leurs propres ambitions politiques (Figure 14). Ces opinions critiques 

envers les dirigeants des partis politiques sonnent comme un appel à privilégier les intérêts du 

peuple, plutôt que les intérêts égoïstes des partis et de leurs dirigeants. Ceux-ci devraient en 

effet s’attaquer prioritairement aux problèmes auxquels sont confrontés les Burkinabè, 

d’autant que la situation économique du pays n’est guère satisfaisante pour la majorité des 

Burkinabè. 
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Pour approfondir ces données, veuillez visiter l’outil d’analyse en ligne à 

www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 

Figure 14: Perceptions des dirigeants des partis politiques | Burkina Faso | 2015 

 

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’avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? 

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

Conclusion 

Les Burkinabè ont une bonne connaissance de la démocratie et une forte préférence pour 

ce système de gouvernance. Ils rejettent toute forme de gouvernance non-démocratique et 

soutiennent l’idée du multipartisme mais affichent dans l’ensemble une insatisfaction de la 

démocratie mise en œuvre au Burkina Faso. 
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