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Introduction
La province de l’Oudalan, située dans la région du Sahel, couvre 9797km2, compte 197 240
habitants et est repartie sur cinq (5) communes (Déou, GoromGorom,Markoye, Oursy, TinAkof). Ellea enregistré le taux de participation le plus faible au niveau national lors de
l’élection présidentielle de novembre 2010 (34,75%). En 2005, ce taux de participation
s’évaluait à 53,87% soit une baisse de 19,62%.
La Campagne d’éducation civique et électorale dans la province de l’Oudalan (CECEPO),
initiée par le Centre d’information et de documentation citoyennes (Cidoc)poursuit l’objectif
de favoriser le développement d’une citoyenneté active dans cette province et de contribuer
ainsi au renforcement de la participation des citoyens aux consultations électorales.
A cet effet, des actions de sensibilisation, d’éducation citoyenne, des formations sur les droits
civils et politiques sont programmées.C’est pour mieux cerner les raisons de la baisse de la
participation électorale dans la province et pour mieux orienter les actions de la CECEPO, que
l’enquête prospective a été réalisée.
I.

OBJECTIFS DE LA PROSPECTION DEMOCRATIQUE

Les objectifs poursuivis par la prospection démocratique étaient de :
1) recueillir la perception des populations sur la notion de vote;
2) recueillir les attentes des populations sur l'exercice du droit de vote, dans la perspective
des élections législatives et municipales à venir ;
3) se renseigner sur l'état d'information des diverses composantes, (hommes, femmes, jeunes)
et couches sociales (paysans, éleveurs, lettrés, illettrés) sur les conditions requises pour
l'inscription sur les listes électorales ;
4) s'assurer que ces populations sont suffisamment informées du calendrier de l'enrôlement
dans leurs communes respectives ;
5) connaitre les causes qui expliquent l'abstentionnisme des citoyens de ces localités aux
consultations électorales.
II.

METHODOLOGIE

Pour atteindre ses objectifs, Cidoc a choisi d’enquêter au moins 2% de la population en âge de
voter dans les cinq communes de la province. Cette population est estimée à 105 313
personnes, selon les chiffres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).
L’enquête a donc concerné les personnes ayant au moins 18 ans et a pris en compte les
aspects de genre.
Une formation a été organisée les 13 et 14 juillet 2012, à Gorom-Gorom au profit de douze
(12) enquêteurs et de vingt (20) responsables d’associations. Les objectifs de l’enquête ont
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été partagés et le questionnaire expliqué et commenté. Quatre enquêteurs ont été déployés
dans la ville de Gorom-Gorom, chef-lieu de la province. Les quatre autres communes ont été
sillonnées chacune par deux enquêteurs.
III.

ANALYSE DEMOGRAPHIQUE DE L’ECHANTILLON ENQUETE

1. Analyse générale
La prospection démocratique dans la Province de l’Oudalan a concerné au total 3471
personnes ; soit 3,29% de la population en âge de voter.
Le tableau suivant présente les données démographiques de l’échantillon enquêté selon les
deux tranches d’âges (18-40 ; plus de 40 ans) et selon le genre.
Tranche d’âge 1840 ans
Tranche d’âge
plus de 40 ans
Femmes
Hommes
Totaux

Déou
312

GoromGorom Markoye
957
398

Oursy
253

Tin-Akof
398

Totaux
2318

209

375

227

153

189

1153

132
389
521

680
652
1332

194
431
625

152
254
606

238
349
587

1396
2075
3471

La tranche d’âge des 18-40 ans (2318) représente 66,78% de la population totale enquêtée. Celle de
plus de 40 ans représente 33,22% de la population. Les femmes enquêtées représentent 40,21% de
la population enquêtée et les hommes 59,78%.
2. Analyse démographique de l’échantillon par commune
¾ Commune de Déou

TRANCHES
D’AGES
18 à 40ans

FEMMES

HOMMES

75

237

Plus de 40 ans

57

152

Totaux
%tage

132
25,33%

389
74,66%

TOTAUX
CLASSES D’AGES
312
60%
209
40%
521

521 personnes ont été enquêtées à Déou. Cette population est à majorité composée de jeunes
(60%) d’hommes (74,66%). Les femmes représentent 25,33%.

¾ Commune de GoromGorom
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TRANCHE D’AGE

FEMMES

HOMMES

18 à 40ans

496

461

Plus de 40 ans

184

191

375
28%

680
51,05%

652
48,94%

1332

Totaux/%tage

TOTAUX CLASSES
D’AGE
957
72%

A Gorom-Gorom, 1332 personnes ont été enquêtées. Les 18-40 ans représentent 72% de la
population interrogée ; les femmes sont les plus nombreuses (51,05%).
¾ Commune de Markoye

TRANCHES
D’AGES
18 à 40ans

FEMMES

HOMMES

149

249

Plus de 40 ans

45

182

Totaux
%tage

194
31%

431
69%

TOTAUX
CLASSES D’AGES
398
64%
227
36%
625

Des
625 enquêtés à Markoye, les 18-40 ans sont les plus nombreux (64%). L’analyse selon le
genre montre que les hommes enquêtés représentent 69%.
¾ Commune d’Oursy
TRANCHES
D’AGES
18 à 40ans

FEMMES

HOMMES

TOTAUX
CLASSES D’AGES
253
62,32%

114

139

Plus de 40 ans

38
09,36%

115
28,32%

153
37,68%

TOTAUX
%TAGE

152
37,44%

254
62,56%

406

A Oursy, le nombre des enquêtés s’élève à 406. La population des 18-40 ans
représente62,32% des enquêtés ; les hommes 62,56%.
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¾ Commune de Tin-Akof
TRANCHES
D’AGES
18 à 40ans

FEMMES

HOMMES

157

241

Plus de 40
ans

81

108

TOTAUX
%TAGE

238
40,55%

349
59,45%

TOTAUX
CLASSES D’AGES
398
67,80%
189
32,20%
587

Des 587 personnes enquêtées à Tin-Akof, 67,80% sont dans la classe d’âge des 18-40 ans ;
32,20% dans celle des plus de 40 ans. Les hommes représentent 59,45% des enquêtés contre
40,55% de femmes.

IV.

ANALYSE DE LA PERCEPTION DEMOCRATIQUE

1. Perception sur les notions de démocratie et de multipartisme
56,84% des personnes enquêtées (1973 sur 3471)a dit ignorer ce que c’est que la démocratie.
Certains enquêtés ont évoqué les notions générales de citoyenneté, d’égalité, de liberté de
choix, partage du pouvoir, d’expression du devoir civique des citoyens pour parler de
démocratie. D’autres par contre font une confusion entre démocratie et élection.
2071 personnes sur les 3471interrogées, soit59,66% ignorent la notion de multipartisme.
2. Perception sur l’impact de la démocratie dans la vie quotidienne
1480 enquêtés (42,63%) ont dit ignorer l’impact de la démocratie dans leur vie ou estiment
qu’elle n’a aucun impact.
Parmi ceux qui estiment que la démocratie a un impact dans leur vie, certains disent que la
démocratie a apporté : liberté, égalité, paix, implication de la femme dans la gestion de l’Etat.
Elle a favorisé le respect des populations par l’Etat, la tolérance, le développement.
D’autres par contre ont jugé que la démocratie a favorisé une pauvreté persistante ; elle a
exacerbé les divisions et les conflits, et le fait que la femme ne respecte plus l’homme.
3. Perception sur la notion de vote, les attentes et la participation aux votes
42,98% des enquêtés n’a pas pu donner de réponses sur ce que c’est qu’une élection. 63,75%
des enquêtés ont déjà pris part à des élections. Les 36,25% qui ont affirmé n’avoir jamais voté
sont en majorité composés de nouveaux majeurs. Il s’agit des jeunes qui ne remplissaient pas
la condition d’âge au moment de l’élection présidentielle de Novembre 2010.
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S’agissant des raisons de la participation aux élections, elles sont diverses. Les enquêtés ont
dit voter :
-

pour accomplir leur devoir de citoyen,
choisir une personne,
pour le changement dans leur village, pour que leur parti ne tombe pas,
pour donner un sens à la vie du pays
pour leurs intérêts,
pour choisir leur parent
Parce que nous sommes en démocratie,
Parce que les gens votent,
Parce que l’Etat dit de voter,
Parce que le conseiller a dit de voter,
Parce que mon mari a dit de voter.

4. Perception sur la liberté de choix des candidats
86% disent pouvoir exprimer librement leur choix le jour de vote.
Toutefois la question n’a pas été scindée entre : la liberté de se rendre au bureau de vote et
celle de faire un choix libre sans contrainte.
5. Perception sur les causes de non participation aux votes
Les causes politiques : 358 personnes, soit 9,56% des enquêtés ont relevé la trahison des
hommes politiques, les fausses promesses, le manque de formation politique, comme causes
d’abstentionnisme.
Les causes économiques : 434 personnes (12,5%) estiment en effet que l’absence de gain en
retour du vote, le manque d’emplois et les conditions difficiles de vie ont favorisé
l’abstentionnisme dans la province. Un enquêté a même affirmé que « je ne peux pas avoir
faim et aller voter ».
Les causes culturelles et autres causes invoquées sont: le racisme, le nomadisme, le manque
de pièces d’état civil, l’ignorance, la méconnaissance de l’importance du vote, les migrations
saisonnières.
6. Informations sur la CENI
2637 enquêtés soit 75,97% n’ont pas pu donner de réponses sur la CENI.
7. Informations sur les élections législatives et municipales
63,52% des personnes enquêtées est informé de la tenue des prochaines élections législatives
et municipales. L’information leur vient en général de proches (chef du village, le voisin, les
amis, les gens du marché, le mari....), des organisations de la société civile, des leaders
politiques mais aussi des sensibilisations de le CENI via les médias.
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A la question de savoir s’ils envisagent voter en décembre 2012, 3137 sur 3471 personnes
(90,37%) ont répondu par l’affirmative. Par contre, ils sont 334, soit 9,62% des enquêtés qui
ne l’envisagent pas. 39,58% a déjà assisté à une sensibilisation sur le vote.
77,21% a dit maîtriser l’acte de vote.
V.
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS
1. Observations
S’il est à observer généralement une perception erronée des notions, il y a lieu de noter une
relative connaissance de certaines valeurs démocratiques et des droits humains (liberté de
choix, d’expression, l’égalité, la justice)
Il a été remarqué une confusion entre les notions de démocratie et d’élection. Pour beaucoup
d’enquêtés la démocratie semble se limiter au vote, c’est choisir librement son candidat.
La question sur les raisons du vote a appelé des réponses diverses : on vote pour faire comme
tout le monde, pour choisir son parent, certaines femmes disent voter pour choisir un candidat
qui leur est suggéré (père, mari...)
La grande majorité de réponses affirmatives à la question ’’Pouvez-vous exprimer librement
votre choix le jour du vote ?’’soulève une ambiguïté quant à la compréhension même de la
question. S’agit-il de savoir si l’électeur peut se rendre librement au bureau de vote le jour
des élections, ou plutôt de savoir si son choix dans l’isoloir n’est pas conditionné à l’avance
par une quelconque contrainte morale (corruption, menaces, etc.). Les nombreuses réponses
affirmatives semblent correspondre à la première hypothèse.

2. Recommandations :
¾ Les actions de sensibilisation doivent prendre en compte le niveau d’alphabétisation
des populations ;
¾ la question de l’influence du vote des femmes par leur entourage doit être
approfondie ;
¾ les actions d’éducation citoyenne doivent être poursuivies car un nombre non
négligeable d’enquêtés n’envisage pas aller aux urnes le 2 décembre prochain.
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