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LES BURKINABE PREFERENT PLUS QUE JAMAIS LA DEMOCRATIE MAIS SONT MOINS SATISFAITS DU NIVEAU ET DE
LA MANIERE DONT ELLE FONCTIONNE AU BURKINA FASO
Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants menant une série d’enquêtes comparatives sur les
opinions des Africains, et couvrant jusqu'à 35 pays pour sa 5ème série (2011-2013). Il mesure les attitudes du public en matière de
démocratie, évalue la qualité de la gouvernance et les performances économiques, ainsi que les opinions de l'électorat sur
d'importantes questions politiques dans les pays étudiés. De plus, Afrobaromètre offre la possibilité de faire des comparaisons au
fil du temps, quatre séries d'enquêtes ayant déjà eu lieu, la cinquième étant en cours.
Afrobaromètre ne mesure les attitudes des Burkinabè que depuis 2008. Pour la deuxième série, l'enquête s'est faite,
comme il y a quatre ans, auprès d'un échantillon de 1.200 hommes et femmes âgés d'au moins 18 ans, avec une marge d'erreur
de +/-3% à un intervalle de confiance de 95%. Elle s'est déroulée du 3 au 17 décembre 2012. Les enquêtes Afrobaromètre au
Burkina Faso sont coordonnées par le Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD) et l'Institut pour la Gouvernance et le
Développement (IGD).

RESULTATS
Plus de deux décennies après l'amorce de son "processus démocratique", le Burkina Faso a enregistré un certain nombre
de progrès mais de nombreux défis restent encore à relever pour consolider la démocratie. Au cours de l'année 2011, le pays a
connu une série de mutineries militaires et de révoltes populaires qui ont affaibli le pouvoir en place. Celui-ci a remporté les
élections législatives et municipales couplées du 2 décembre 2012, mais a enregistré un net recul (-10 points), passant de 59% à
49% des suffrages exprimés entre les législatives de 2007 et celles de 2012.
C'est au lendemain des élections du 2 décembre 2012 qu'a démarré sur le terrain l'enquête Afrobaromètre.
Les résultats de cette enquête révèlent que les Burkinabè, plus qu'il y a quatre ans, préfèrent la démocratie à
toute autre forme de gouvernement.
En effet, environ sept Burkinabè sur dix (72%) soutiennent que la démocratie est préférable à toute autre forme de
gouvernement, alors qu'en 2008, ils étaient moins de six sur dix (58%) à partager cette opinion. Le taux de préférence pour le
régime démocratique a donc connu un accroissement significatif entre 2008 et 2012. La proportion des gens qui pensent que dans
certaines circonstances un gouvernement non démocratique est préférable a régressé de 11% à 5% au cours de la même période.
Cette préférence pour le régime démocratique est corroborée par une hostilité plus forte que manifestent les enquêtés
envers les formes non démocratiques d'exercice du pouvoir. Ainsi, environ trois quarts des Burkinabè (76%) désapprouvent le
régime à parti unique (contre 54% en 2008). Ils rejettent massivement (79%) l'idée qu'on puisse abolir les élections et l'Assemblée
nationale pour permettre au Président du Faso de tout décider. S'agissant du régime militaire, on note que les Burkinabè y sont
nettement plus hostiles que par le passé. En effet, il y a quatre ans, la moitié d'entre eux seulement était en désaccord sur l'idée
que l'armée intervienne pour diriger le pays. En 2012, c'est environ six Burkinabè sur dix (62%) qui rejettent une telle possibilité.
Subséquemment, la proportion des gens qui ont exprimé leur accord pour que l'armée intervienne pour diriger le pays a régressé
de 39% à 24%, soit un recul de 15 points! Le moins qu'on puisse dire c'est que les partisans des régimes militaires au Burkina
Faso, qui étaient relativement nombreux il y a quatre ans, le sont moins. Les conséquences dramatiques des mutineries militaires
qui ont éprouvé les Burkinabè au cours de l'année 2011 sont certainement restées gravées dans les mémoires.
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Graphique 1: Forme de gouvernement préférable

Question: Laquelle de ces trois affirmations est la plus proche de votre opinion? Pour quelqu'un comme moi, peu importe le type de Gouvernement que nous
avons; Dans certaines circonstances, un Gouvernement non démocratique peut être préférable; La démocratie est préférable à toute autre forme de
Gouvernement.

Le nombre de Burkinabè qui pensent que le niveau de démocratie a progressé au Burkina Faso
s'est accru entre 2008 et 2012.
En effet, au cours de cette période, la proportion des Burkinabè qui considèrent que leur pays est une pleine démocratie
ou à tout le moins une démocratie avec des problèmes mineurs, est passée de 51% à 55% (+4 points). Quant à la proportion de
ceux qui soutiennent que le Burkina Faso est une démocratie avec des problèmes majeurs, voire un pays pas démocratique, elle
est restée stable (de 31% à 33%). On peut donc soutenir que dans l'opinion de la majorité des Burkinabè le niveau de démocratie
que le Burkina Faso a atteint entre 2008 et 2012 s'est relativement amélioré.
Graphique 2: Niveau de démocratie

Question: A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Burkina aujourd’hui? Une pleine démocratie? Une démocratie, mais avec des
problèmes mineurs? Une démocratie, avec des problèmes majeurs? Pas une démocratie?

En revanche, les Burkinabè restent sur leur faim et semblent partagés sur le fonctionnement de
la démocratie dans leur pays.
En effet, seulement la moitié d'entre eux se disent satisfaits de la manière dont fonctionne la démocratie au Burkina Faso,
et cette proportion est restée stable (50% en 2008 et 49% en 2012). Cependant, la proportion des Burkinabè insatisfaits s'est
légèrement accrue (de 39% à 43%) au cours des quatre dernières années. C'est dire que nombreuses réformes restent encore à
accomplir pour étancher la soif de démocratie des Burkinabè.
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Graphique 3: Degré de satisfaction sur le fonctionnement de la démocratie

Question: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la manière dont la démocratie fonctionne au Burkina? Très satisfait?
Assez satisfait? Pas très satisfait? Pas du tout satisfait? Le Burkina Faso n’est pas une démocratie.

Les citadins plus exigeants que les ruraux
En milieu urbain, les enquêtés sont plus partagés quant au niveau de démocratie atteint par le Burkina Faso. Il y a en
effet autant de citadins à considérer le pays comme une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs (46%)
qu'une démocratie avec des problèmes majeurs, voire un pays non démocratique (47%). Il n'est donc pas étonnant que les
citadins soient plus nombreux à être insatisfaits (60%) que les ruraux qui, dans leur majorité (55%), ont exprimé au contraire leur
satisfaction quant à la manière dont la démocratie fonctionne actuellement. C'est en effet en milieu rural que les appréciations sont
les plus positives envers la démocratie au Burkina Faso. Un peu moins de six répondants sur dix (58%) trouvent en effet que le
Burkina Faso est une pleine démocratie ou une démocratie avec des problèmes mineurs.

Tableau 1: Niveau de démocratie

Urbain

Rural

Pleine démocratie/ou avec des problèmes mineurs

46%

58%

Pas une démocratie ou démocratie avec des problèmes majeurs

47%

29%

Ne sait pas

6%

8%

Ne comprend pas (la question ou le mot démocratie)

1%

5%

Tableau 2: Niveau de Satisfaction

Urbain

Rural

Satisfaits

35%

55%

Pas satisfaits, le Burkina n'est pas une démocratie

61%

36%

Ne sait pas

4%

9%

Pour plus d'information, voir www.afrobarometer.org
Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD)/ Institut pour la Gouvernance et le Développement (IGD)
Ouagadougou, Burkina Faso
www.cgd-igd.org
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