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24 septembre 2015

Communiqué de presse
Les Burkinabé affirment leur soutien de la démocratie, rejettent le
régime militaire comme méthode de gouvernance
La grande majorité des Burkinabé préfèrent la démocratie à toute autre forme de
gouvernance et affirment que les élections sont la meilleure méthode pour choisir les
dirigeants du pays, selon une nouvelle enquête d’Afrobaromètre.
Une nette majorité rejette le régime militaire comme méthode de gouvernance et soutient
que les pays voisins ont le devoir d’essayer de garantir des élections libres et de prévenir les
violations des droits humains au Burkina Faso.
Basés sur une enquête nationale menée en mai 2015, ces résultats soulignent le fort soutien
public pour la démocratie, au moment où le Burkina Faso renoue avec la transition politique
momentanément interrompue par le coup d’état du 16 septembre 2015 perpétré par la
garde présidentielle. L’Union Africaine, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (ECOWAS), et les Nations Unies ont condamné ce coup, et les leaders de plusieurs
pays voisins ont joué un rôle actif de médiation dans la crise.

Résultats clés





Quatre Burkinabé sur cinq (81%) disent que la démocratie est préférable à toute
autre forme de gouvernance (Figure 1). Plus de neuf citoyens sur dix (95%) affirment
que les élections sont la meilleure méthode pour choisir les dirigeants du pays (Figure
2).
La majorité des Burkinabé (59%) rejettent le régime militaire comme système de
gouvernance, tandis qu’un tiers (33%) approuve ce système (Figure 3).
Deux tiers (66%) des Burkinabé disent que les gouvernements de l’Afrique de l’Ouest
devraient aider à garantir des élections libres et à prévenir les violations des droits
humains dans les pays voisins, par exemple par le biais de pressions politiques, de
sanctions, ou de la force militaire (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 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 Burkina Faso a interviewé 1.200 adultes Burkinabé en mai 2015.
Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur au niveau pays
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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Figures
Figure 1: Soutien de la démocratie | Burkina Faso | 2015
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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.

Figure 2: Soutien pour les élections | Burkina Faso | 2015
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La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce 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 3: Rejet du régime militaire | Burkina Faso | 2015
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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: L’armée intervient pour diriger le pays ?

Figure 4: Soutien pour l’intervention régionale | Burkina Faso | 2015
80%

66%

60%
40%

31%

20%

3%

0%
En accord/Tout à fait En désaccord/Tout à
en accord avec
fait en désaccord
l'intervention régionale avec l'intervention
régionale

Ni l'un ni l'autre/
Ne sait pas

La question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirmation 1: Les gouvernements de chaque pays d’Afrique de l’Ouest ont le devoir d’essayer de
garantir des élections libres et de prévenir les violations des droits de l’homme dans d’autres pays de la
région, par exemple en utilisant la pression politique, les sanctions économiques, ou la force militaire.
Affirmation 2: Chaque pays de cette région devrait respecter l’indépendance des autres pays et les
laisser prendre leurs propres décisions sur comment leur pays devrait être gouverné.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Brian Howard, Afrobarometer publications manager
Téléphone: 001-713-624-0373
Email: bhoward@afrobarometer.org
Veuillez consulter:
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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