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Libreville, Gabon 

2 décembre 2020 

 

Communiqué de presse 

Du bien et du mal: selon les Gabonais, les réseaux sociaux 

informent mais aussi favorisent l’intolérance politique 

Selon la récente enquête d’Afrobarometer, la majorité des Gabonais estiment que les 

réseaux sociaux ont des effets positives sur la société, en informant sur l’actualité et en 

aidant les gens à avoir un impact sur les processus politiques. Cependant, ils pensent aussi 

que ces outils favorisent les fausses nouvelles et rendent les gens plus intolérants envers ceux 

qui ont des opinions politiques différentes.  

Même si le nombre d’utilisateurs d’Internet au Gabon s’est accru de manière spectaculaire, 

l’enquête révèle de fortes disparités en ce qui concerne l’accès à l’Internet sur le téléphone 

mobile entre les milieux rural et urbain, les tranches d’âge, et les niveaux d’éducation. 

Ces données pourraient ainsi être utiles à l’Etat et aux parties prenantes afin de corriger les 

inégalités concernant l’accès à l’Internet et l’utilisation des réseaux sociaux, de favoriser 

l’équilibre et adapter l’offre selon les besoins et milieux.  

Résultats clés 

▪ Parmi les 94% des Gabonais qui ont entendu parler des réseaux sociaux, la plupart 

disent que ces outils informent les gens sur l’actualité (93%) et les aident à avoir un 

impact sur les processus politiques (80%) (Figure 1).  

▪ Mais la plupart d’entre eux estiment aussi qu’ils rendent les gens plus réceptifs aux 

fausses nouvelles (83%) et plus intolérants par rapport à ceux qui ont des opinions 

politiques différentes (74%) (Figure 1).  

▪ En général, la majorité (61%) de ceux qui connaissent les réseaux sociaux estiment 

qu’ils ont des effets « quelque peu » ou « très » positives. Néanmoins, trois Gabonais 

sur 10 (31%) partagent l’avis que ces outils ont des effets plutôt négatifs (Figure 2). 

▪ Parmi les Gabonais qui disposent d’un téléphone mobile, un tiers (33%) manquent un 

accès à l’Internet avec leur téléphone portable. Les moins instruits (sans éducation 

formelle ou avec un niveau d’étude primaire) ont plus tendance à manquer un 

accès à l’Internet (78%) que leurs concitoyens avec un niveau d’étude secondaire 

(35%) ou post-secondaire (14%). Ce manque est plus fréquent chez les personnes 

âgées, et les citoyens vivant en milieu rural (70%) que leurs concitoyens citadins (27%) 

(Figure 3).   

▪ La majorité (63%) des Gabonais soutiennent l’accès libre aux réseaux sociaux et à 

l’Internet. Seulement 36% disent que le gouvernement devrait réguler l’accès (Figure 

4).    

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
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qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Gabon, conduite par le Centre d’Etudes et de Recherche en 

Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), s’est entretenue avec 1.200 adultes 

gabonais en février 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec 

des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des 

enquêtes ont été précédemment réalisées au Gabon en 2015 et 2017. 

Figures 

Figure 1: Avis sur les réseaux sociaux | Gabon | 2020 

  

Questions posées aux répondants qui ont entendu parler des réseaux sociaux: Que vous utilisiez 

personnellement ou non les réseaux sociaux, dites-moi s'il vous plaît si vous êtes d'accord ou en 

désaccord pour dire que les réseaux sociaux. … (% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » 

avec chaque affirmation) (Les répondants qui n’ont pas entendu parler des réseaux sociaux sont 

exclus.) 

  

74%

80%

83%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rendent les gens plus intolérants

envers ceux qui ont des opinions

politiques différentes

Aident les gens à avoir plus

d'impact sur les processus politiques

Rendent les gens plus réceptifs aux

fausses nouvelles

Informent beaucoup les gens sur

l'actualité



               

 

Copyright ©Afrobarometer 2020                                                                                                     3 

 

Figure 2: Effets des réseaux sociaux sur la société | Gabon | 2020 

  
Question posée aux répondants qui ont entendu parler des réseaux sociaux: Dans l'ensemble, pensez-

vous que les effets des réseaux sociaux sur la société sont plutôt positifs, plutôt négatifs, ou n'en avez-

vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer? (Les répondants qui n’ont pas entendu 

parler des réseaux sociaux sont exclus.) 

Figure 3: Accès à l’Internet sur le téléphone mobile | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: Lesquels de ces biens possédez-vous personnellement: Téléphone 

portable? [Si oui:] Votre téléphone a-t-il un accès à l’Internet? (% « oui ») (Les répondants qui n’ont pas 

de téléphone mobile sont exclus.) 
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Figure 4: Accès libre vs. accès réglementé aux réseaux sociaux et à l’Internet                  

| Gabon | 2020 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 

opinion?      

 Affirmation 1: L’accès libre aux réseaux sociaux et à l’Internet rend les gens mieux informés et plus 

engagés comme citoyens, et devraient donc être protégé.  

Affirmation 2: Les informations sur l’Internet et les réseaux sociaux divisent les Gabonais et devraient 

donc voir leur accès régulé.  

(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chacune des affirmations)  

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Christian Wali Wali 

Telephone: +241 (0) 77061701  

Email: cergepgeo@gmail.com 

 

Veuillez consulter: 

www.cergep.org 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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