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2 septembre 2016

Communiqué de presse
Derrière le conflit de l'élection du Gabon, les citoyens soutiennent
fermement la démocratie multipartite, rejettent les alternatives
autocratiques
Derrière l'éruption du Gabon en conflit post -électoral, ses citoyens sont parmi les plus forts en
Afrique dans leur soutien à la démocratie multipartite et leur rejet d'alternatives non démocratiques, selon une nouvelle analyse Afrobaromètre.
Parmi 36 pays africains enquêtés en 2014/2015, le Gabon se classe presqu’au sommet des
pays soutenant la concurrence multipartite et des limitations aux mandats présidentiels, ainsi
que dans la désapprobation des régimes du parti unique et de « l’homme fort », selon les
réponses des citoyens recueillies en septembre et octobre 2015.
De fortes majorités ont exprimé également leur soutien à la démocratie en général et aux
élections comme la meilleure façon de choisir les dirigeants, même si sur ces questions, le
Gabon est en milieu de classement ou un peu plus bas. Ce manque relatif d’enthousiasme
s’aligne avec leur point de vue négatif sur la commission nationale électorale (CENAP) et sur
l'équité des élections dans le pays (voir communiqué de presse intitulé « Au Gabon,
l’écrasante méfiance du public vis-à-vis de la CENAP et de la qualité des élections en toile
de fond de la contestation électorale » à www.afrobarometer.org).

Les résultats sur la perception des citoyens vis-à-vis des institutions de gestion des élections et
de la qualité des élections au Gabon et 35 autres pays africains seront publiés dans un
nouveau rapport Afrobaromètre le 6 septembre 2016.

Résultats clés pour le Gabon







Les deux-tiers (68%) des citoyens gabonais ont dit que la démocratie est
préférable à tout autre système politique, classant leur pays en milieu de tableau
au sujet du soutien à la démocratie parmi les 36 pays africains enquêtés en
2014/2015 (67%).
Les Gabonais ont rejeté massivement les alternatives autocratiques à la
démocratie. Neuf citoyens sur 10 désapprouvent les régimes du parti unique (91%)
et de « l’homme fort » (89%), y compris les majorit és qui se prononçaient « tout à
fait en désaccord » (Figure 1). Ces évaluations placent le Gabon près du sommet
entre les pays étudiés. Sept Gabonais sur 10 (70%) ont rejeté la gestion du pays par
l’armée.

Les trois-quarts (76%) ont dit que des élections régulières, ouvertes, honnêtes sont
la meilleure façon de choisir les dirigeants, comparativement à 82% pour tous les
pays étudiés (Figure 2).
Dans leur soutien à la concurrence multipartite (80%) (Figure 3), les Gabonais sont
en deuxième position, juste derrière les Ivoiriens (82%) et bien au-dessus de la
moyenne (63%).
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Neuf Gabonais sur 10 (92%) se sont prononcés en faveur de la limitation du
nombre de mandats présidentiels à deux (Figure 4). Le soutien du Gabon à cette
limitation (93%) le classe en deuxièm e position, derrière le Bénin et bien au-dessus
de la moyenne de 36 pays (75%).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain, 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
menées entre 1999 et 2013, et les résultats des enquêtes du Round 6 (2014/2015) sont
actuellement en cours de dissémination. Afrobaromètre mène des entretiens en face-à-face
dans la langue de choix du répondant avec des échantillons représentatifs au niveau
national qui donnent des résultats au niveau des pays avec des marges d'erreur de +/ - 2%
(pour les échantillons de 2400) ou + / 3% (pour les échantillons de 1200) avec un niveau de
confiance de 95%.
L'équipe Afrobaromètre au Gabon, dirigé par le Centre de Recherche en Géosciences
Politiques et Prospective, a interrogé 1.200 adultes citoyens gabonais en septembre et
octobre 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats au niveau des pays avec
une marge d'erreur de +/- 3% avec un niveau de confiance de 95%. Ce fut la première
enquête Afrobaromètre au Gabon.

Figures
Figure 1: Rejet des systèmes politiques non-démocratiques | Gabon | 2015
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Question posée aux répondants: Il y a plusieurs façons de diriger un pays. Seriez-vous en désaccord ou
en accord avec les alternatives suivantes?
A. Seulem ent un seul parti politique est autorisé à se présenter aux élections et à gouverner .
B. L’arm ée intervient pour diriger le pays.
C. Les élections et le Parlem ent sont abolis de sorte que le président puisse tout décider.

2

Figure 2: Meilleure méthode pour choisir les dirigeants | Gabon | 2015
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirm ations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirm ation 1: Nous devrions choisir nos dirigeants dans ce pays à travers des élections
régulières, libres, et honnêtes..
Affirm ation 2: Puisque les élections produisent parfois de m auvais résultats, nous devrions
adopter d’autres m éthodes de choix des dirigeants de ce pays..
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » av ec chaque affirmation)

Figure 3: Soutien à la concurrence multipartite | Gabon par rapport à la moyenne
de 36 pays | 2014/2015
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Question posée aux répondants : Laquelle des affirm ations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirm ation 1: Les partis politiques créent la division et la confusion; il n’est donc pas nécessaire d’en
avoir plusieurs.
Affirm ation 2: Plusieurs partis politiques sont nécessaires pour garantir que les électeurs aient réellem ent
le choix de ceux qui vont les gouverner.
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirm ation)
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Figure 4: Soutien à la limitation de mandats présidentiels | Gabon par rapport à la
moyenne des 36 pays | 2014/2015
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Question posée aux répondants: Laquelle des affirm ations suivantes est la plus proche de votre
opinion?
Affirm ation 1: La Constitution devrait limiter l’exercice de la fonction du président de la
République à un m aximum de deux m andats.
Affirm ation 2: Il ne devrait pas avoir de lim ite constitutionnelle au nom bre de m andats du
président de la République.
(% « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirm ation)

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Christian Wali Wali
CERGEP
Téléphone: +241 07 06 17 01/ + 241 06 36 83 58
Email: cwalwal@yahoo.fr; cergepgeo@gmail.com
Brian Howard
Afrobaromètre
Téléphone: 001 713-624-0373
Email: bhoward@afrobarometer.org
Rejoignez-nous en ligne sur www.afrobarometer.org/fr.
Suivez-nous sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.

Pour en savoir plus sur ces données, veuillez s’il vous plaît
visiter l’outil d’analyse de données en ligne d’Afrobaromètre à
www.afrobarometer.org/online-data-analysis.
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