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Communiqué de presse
Les Gabonais se prononcent fortement pour la limitation de la
circulation transfrontalière
D’après la plus récente enquête Afrobaromètre au Gabon, la grande majorité de Gabonais
affirment la difficulté à traverser les frontières internationales, mais se prononcent largement
pour que le Gouvernement protège les citoyens et limite la circulation transfrontalière.
Selon l’enquête menée en septembre 2015, il n’existe pas de différences d’appréciation de
ces deux situations aussi bien entre les femmes et les hommes qu’entre les milieux de
résidence (urbain/rural) et les provinces. Par contre, les Gabonais pensent fortement que les
Institutions aussi bien régionales que continentales aident leur pays dans la réalisation des
objectifs d’intégration régionale.
Ces données sont publiées au moment où l’espace Communauté Économique et
Monétaire des États de l’Afrique Centrale (CEMAC) peine à s’accorder sur la libre circulation
des personnes et des biens.

Résultats clés



Au moins deux tiers des Gabonais (60%) sont favorables pour que le Gouvernement
accorde plus de protection à ces citoyens et limite la circulation transfrontalière.
(Figure 1).



Plus des trois quarts des Gabonais (77%) déclarent qu’il est difficile de traverser les
frontières internationales. En général, aussi bien les citadins que les ruraux et les
hommes que les femmes se prononcent de la même manière. Seulement une légère
différence s’observe entre les provinces : 41% des habitants de la Nyanga et 30% de
ceux de l’Ogooué-Ivindo pensent qu’il est facile de franchir la frontière internationale
alors que dans les autres provinces plus des trois quarts disent le contraire (Figure 2).



Les Gabonais pensent globalement que les Institutions régionales et continentale
aident leur pays : CEEAC (75%), CEMAC 81% et UA (76%) (Figure 3).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane 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 Gabon, dirigé par le Centre d’Etudes et de Recherche en
Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), a interviewé 1.200 adultes gabonais en
septembre 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge d'erreur
de +/-3% à un niveau de confiance de 95%. C’est la première enquête Afrobaromètre
menée au Gabon.
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Figures
Figure 1: Libre circulation en Afrique centrale | Gabon | 2015

40%
60%

Libre circulation des personnes vivant en Afrique centrale pour faire
du commerce et travailler
Protection des citoyens par le Gouvernement et limitation de la
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Les questions posées aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre
opinion. Choisir Affirmation 1 ou Affirmation 2. Etes-vous d’accord ou tout à fait d’accord?]
Affirmation 1: Les personnes vivant en Afrique de l’Ouest devraient pouvoir franchir librement les
frontières internationales pour faire du commerce ou pour travailler dans d’autres pays.
Affirmation 2 : Puisque les migrants étrangers s’arrogent les emplois et que les entreprises étrangères
vendent leurs produits à des prix très bas, les gouvernements devraient protéger leurs propres citoyens
et limiter la circulation transfrontalière des personnes et des biens.

Figure 2: Franchir les frontières internationales | Gabon | 2015
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La question posée aux répondants: À votre avis, combien est-il facile ou difficile pour les citoyens
d’Afrique centrale de franchir les frontières internationales en vue de travailler ou de faire du
commerce dans d’autres pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous
prononcer ?
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Figure 3: L’aide des organisations régionales au pays| Gabon | 2015
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La question posée aux répondants: À votre avis, combien chacune de ces organisations suivantes aide
votre pays, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ?

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
CERGEP
Christian Wali Wali
Telephone: + 241 07 06 17 01/ + 241 06 36 83 58
Email: cwalwal@yahoo.fr ; cergepgeo@gmail.com
Veuillez consulter:
www.cergep.ga
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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