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Communiqué de Presse
Une majorité de Burundais soutiennent la limitation des mandats
présidentiels à deux
Selon une nouvelle enquête d’Afrobaromètre, six Burundais sur 10 (62%) soutiennent la
limitation des mandats présidentiels à deux – une évolution remarquable dans l’opinion
publique entre 2012 et 2014.
En 2012, seuls 51% de citoyens burundais étaient favorables à la limitation des mandats. La
nouvelle majorité pourrait signifier qu’au fur et à mesure qu’on s’approche des élections, et
surtout au fil des débats sur la question, le nombre de personnes opposé au troisième
mandat présidentiel augmente.
Depuis quelques temps, le débat sur cette question soulève beaucoup de controverses.
L’opposition politique et la société civile sont fermement opposées à un troisième mandat
présidentiel, alors que le parti au pouvoir soutient que cette éventualité n’est pas à exclure
et qu’il reviendra au parti et aux organes compétents d’en décider. En mars 2014, le
gouvernement avait soumis à l’Assemblée Nationale un projet d’amendement de la
constitution, dont l’objectif ultime était de permettre à l’actuel président de la République,
Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat. L’amendement a été rejeté de justesse, à
une voix près.

Résultats clés



Une majorité de 62% de Burundais se prononcent pour la limitation de mandats
présidentiels à deux.



Un écart significatif se dégage entre les citadins et les ruraux sur cette question. Les
citadins qui sont en faveur de la limitation des mandats représentent 82% alors que
les ruraux ne sont que 59%.



Les hommes sont aussi plus nombreux (67%) à soutenir la limitation des mandats, pour
56% de femmes.

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche 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 Burundi, dirigé par le Groupe de Recherche et d’Appui au
Développement des Initiatives Démocratiques (GRADIS), a interviewé 1.200 adultes
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burundais en septembre et octobre 2014. Un échantillon de cette taille donne des résultats
avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. Une enquête
précédente a été menée au Burundi en 2012.

Figures
Figure 1: La limitation des mandats présidentiels à deux: Evolution de l’opinion
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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. (% qui disent « d’accord » ou « tout à fait d’accord »)
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Figure 2: D’accord avec la limitation des mandats présidentiels selon le milieu de
résidence et le sexe

90

82

80

67

70

59

60

56

50
40
30
20
10
0
Urbain

Rural

Hommes

Femmes

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Christophe Sebudandi
Groupe de Recherche et d’Appui au Développement
des Initiatives Démocratiques (GRADIS)
Téléphone: +257 79900660
Email: csebudandi@yahoo.fr
Veuillez consulter:
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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