Yaoundé, Cameroun
02 décembre 2015

Communiqué de presse
Les camerounais sont politiquement libres mais ne sont pas
totalement satisfaits par leur démocratie
Les camerounais pensent que leurs libertés politiques sont assurées, mais ils souhaitent un
meilleur fonctionnement de leur démocratie, selon les résultats d'une nouvelle enquête du
réseau Afrobaromètre.
Les opinions sont partagées sur la transparence électorale. Si 58% des camerounais pensent
que les élections de 2013 étaient libres et équitables, seulement, une minorité (41%) fait
confiance à ELECAM. En d'autres termes, les résultats montrent que la transparence
électorale reste améliorer.

Résultats clés



Les camerounais expriment librement leurs opinions, adhèrent aux organisations
politiques, et votent leurs candidats sans pression . Neuf sur 10 sont favorables au
multipartisme (Figure 1).



Seulement 41% des camerounais font confiance à ELECAM (Figure 2). En outre, une
minorité exprime des inquiétudes sur le décompte des suffrages et pense que
l'opposition est parfois intimidée par le gouvernement.



Les camerounais ne sont pas satisfaits par le fonctionnement de leur démocratie
(Figure 3).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinions
publiques 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. La sixième enquête est actuellement en cours (2014-2015).
Afrobaromètre mène des entretiens dans la langue du répondant avec des échantillons
représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Cameroun est dirigée par l’Université de Yaoundé II. Les
enquêteurs de cette équipe ont interviewé 1.200 adultes camerounais en janvier-février
2015. Cet échantillon donne des résultats avec une marge d'erreur de +/-3% à un niveau de
confiance de 95%. Une enquête précédente a été organisée au Cameroun en 2013.
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Figure 1: Libertés d'expression | Cameroun | 2015
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La question posée aux répondants: Dans ce pays, à quel point êtes-vous libre d' exprimer
votre opinion?

Figure 2: Confiance à ELECAM| Cameroun | 2015

La question posée aux répondants: Faites-vous confiance à chacune des institutions
suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler: ELECAM?
(Pas confiance = « Pas du tout confiance » et « Juste un peu confiance »; Confiance =
« Partiellement confiance » et « Très confiance »)
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Figure 3: Appréciation du fonctionnement de la démocratie camerounaise| 2015

La question posée aux répondants: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction avec la
manière dont la démocratie fonctionne au Cameroun?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Pr NGOA TABI Henri
Tel: +237699830672
E-mail: ngoa_henri@yahoo.fr
Pr ATANGANA ONDOA Henri
Tel: +237677786447
E-mail: atanganaondoa@yahoo.fr
Visitez le site suivant: www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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