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La présentation du réseau AFROBAROMÈTRE 

AFROBAROMÈTRE est réseau qui regroupe des chercheurs dans 
plusieurs pays africains.  

 
La mission essentielle du réseau est la collecte des données primaires 

sur la gouvernance. 
Il s’agit de : 
 1- recueillir les opinions des citoyens sur les principaux aspects de la 

gouvernance; 
2- Analyser ces opinions; 
3-informer les décideurs, la société civile, les universitaires, les 

médias, les bailleurs de fonds  et les opérateurs économiques sur 
les  évolutions observées dans le domaine de la gouvernance. 

   
 
 
 

8/30/2014 3 www.afrobarometer.org 



La présentation du réseau AFROBAROMÈTRE 

AFROBAROMETER a réalisé 05 enquêtes, la  première s’est déroulée entre les 
années 1999-2001 dans 12 pays africains. 

• Première enquête , 1999-2001, 12  pays  

• Afrique australe: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Afrique du Sud, 
Zambie, Zimbabwe  

• Afrique de l’Ouest: Ghana, Mali, Nigeria  

• Afrique de l’EST: Tanzanie, Ouganda  

• Deuxième enquête, 2002-2003, 16 pays  

• 12 pays de la première enquête + Cape Vert, Kenya, Mozambique, Sénégal  

• Troisième  equête , 2005-2006, 18  pays  

• 16 pays de la deuxième enquête + Benin, Madagascar  

• Quatrième  enquête , 2008-2009, 20  pays  

• 18 pays de la troisième enquete + Burkina Faso et Libéria  

• Cinquième enquête , 2011-2013, 35 pays ciblés  

• Mais 26 pays inclus c-à-d, 20 pays de la quatrième enquête  + Burundi, 
Maurice, Niger, Togo, Sierra Leone et Cameroun 
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I La présentation du réseau 

AFROBAROMÈTRE 

• Structure du réseau  

• Dans chaque pays , il existe un partenaire national qui  assure la collecte  
des données. Au Cameroun , le partenaire national est le CEREG. 

• 3 partenaires régionaux qui assistent les partenaires nationaux:  

• Center for Democratic Development (CDD), Ghana  

• Institute for Development Studies (IDS), University of Nairobi, Kenya  

• Institut  pour la recherche empirique en Politique Economique  (IREEP), 
Benin  

• Deux institutions assurent la formation des membres du réseau 

• Michigan State University  

•  l’Université de  Cape Town  

•  La cinquième enquête a été financée par  

• Département pour le développement international  ( UK  ) 

• SIDA  

• Agence des Etats Unis pour le développement international;   

•  Fondation Mo Ibrahim 
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II Les caractéristiques de l’échantillon  

    Echantillon   
 l’échantillon choisi est représentatif et inclut toutes les couches de la 

société camerounaise à l’exception des jeunes âgés de moins de 18 
ans. 

• Les enquêtés ont été choisis de manière aléatoire; 
• Tous adultes avaient une même probabilité d’être choisi; 
• Les enquêtes se sont déroulées aux mois de Mars et Avril 2013; 
• Les 06 équipes de 04 enquêteurs chacune ont couvert les dix 

régions du pays; 
• Les enquêtes ont été menées en milieu urbain  et en milieu rural. 
• Au total, la taille de l’échantillon était 1200 
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Les caractéristiques de la population étudiée   
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Moyenne  Minimum Maximum 

Age 48 18 89 
Structure 

18-30 52% 
31-45 29% 
46-60 13% 
61-89 4% 

Ne sait pas  2% 
100% 
Genre  

Homme  50% 
Femme  50% 

Milieu de résidence 
Urbain  52% 
Rural 48% 



Les caractéristiques de la population étudiée  
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Niveau d'éducation Pourcentage  
Pas d'enseignement formel 7 

Enseignement informel seulement 3 

Enseignement primaire inachevé 7 

Enseignement primaire achevé 11 

Enseignement secondaire/ Lycée inachevé 35 

Enseignement secondaire/Lycée achevé 12 

Autres qualifications post- secondaire qu'universitaire 4 

Université inachevée 9 

Université achevée 7 

Post universitaire 4 

Ne sait pas 0 

Total 100 



Les caractéristiques de la population étudiée  
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 Région  Pourcentage  
Centre-Yaoundé 10 

Littoral-Douala 11 

Adamaoua 5 

Centre 8 

Est 4 

Extrême-Nord 18 

Littoral 4 

Nord 11 

Nord-Ouest 9 

Ouest 9 

Sud 3 

Sud-Ouest 7 

Total 100 
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Les principaux Résultats 



• Les camerounais sont libres d'adhérer à des partis 
politiques. 

 

• Les partis de l'opposition sont libres. 

 

 

• Ils votent sans subir une quelconque pression. 
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Les libertés politiques: les principaux résultats  



Les électeurs votent sans pression 
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Question: Etes -vous libre de voter sans pression ? 
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Question:  Etes -vous libre de d'adhérer á une organisation politique?  

Plus de 81%  adhèrent librement aux 
partis politiques 

52% 

29% 

8% 

6% 
5% 

Entierement libre Assez libre Pas trés libre Ne sait pas Pas tout libre 



Question: Dans l’ensemble, à quel point est-ce que les dernières 

élections présidentielles étaient libres et équitables?  
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3 
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22 

23 

Je ne comprends pas la 

question 

Ni libres ni équitables 

Libres et équitables, mais avec 

des problèmes majeurs 

Ne sait pas 

Entièrement libres et équitables 

Libres et équitables, mais avec 

des petits problèmes 

Pourcentage  

22% affirment que les dernières élections 

présidentielles étaient entièrement libres et équitables   



Ils expriment librement leurs opinions  
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Les atteintes à la liberté  
 

• 68% ne prendront jamais part  à une manifestation ou 

une marche de protestation. 

• 86% n’utiliseront jamais la force ou la violence pour une 

cause politique. 

•   
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Question: Avez-vous déjà  participé à une manifestation ou 
une marche de protestation?  
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Souvent 

Une ou deux fois 

Quelques fois 

Je le ferais si j'en ai l'occassion 

Je ne le ferais jamais 

1.0 

4.0 

4.0 

23.0 

68.0 

Pourcentage  

Les camerounais n’aiment pas les marches 

de protestation 



Question: Avez-vous déjà  utilisé la force ou la 

violence pour une cause politique?  
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Les camerounais n’utiliseront jamais la violence 

pour une cause politique 



Question: Les partis politiques ou leurs sympathisants 

sont-ils  intimidés par le gouvernement ? 
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Quatre enquêtés sur dix affirment que les partis 

politiques ou leurs sympathisants sont souvent 
intimidés par le gouvernement  



Question: Pendant les campagnes électorales, à quel degré avez -vous 
eu peur d’être une victime d’intimidation politique ou de violence ?  
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Ne sait pas 

Assez peur 

Très peur 

Un peu peur 

Pas du tout peur 

7.0 

7.0 

13.0 

18.0 

55.0 

Pourcentage  

55% des enquêtés n’ont pas a eu peur de la violence 
politique pendant la campagne électorale, 20% ont eu 

peur et 18% ont eu un peu peur 



 La régulation  

• Plus de  sept enquêtées sur dix  veulent adhérer à n’importe 

quelle organisation que le gouvernement le veuille ou pas  

 

• Toutefois, la moitié  dit  que le gouvernement devrait pouvoir 

interdire aux médias de publier tout ce qui pourrait nuire à la 
société. 

 

• Les décideurs qui commettent des crimes sont parfois impunis.  
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Question: Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante: « Nous devrions 
adhérer à n’importe quelle organisation, que le gouvernement le veuille 

ou pas » 
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Ne sait pas En désaccord 

avec les deux 

options  

Désaccord D'accord  

3 

7 
20 

71 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

  

7 enquêtés sur dix veulent adhérer à n'importe quelle 

organisation que le gouvernement le veuille ou pas  



Le gouvernement devrait pouvoir interdire aux médias de 

publier tout ce qui pourrait nuire à la société  

8/30/2014 www.afrobarometer.org 23 

Question : Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante: «  Le gouvernement devrait 
pouvoir interdire aux médias de publier tout ce qui pourrait nuire à la société  » 

En désaccord avec les deux options  

Ne sait pas 

Désaccord 

D'accord 

2.0 

8.0 

38.0 

52.0 

Pourcentage  



Question:  Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante: «Le 
gouvernement est comme notre employé. Le peuple est son 

patron et devrait dire au gouvernement ce qu’il doit faire  » . 
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46% affirment que le peuple est le patron du 

gouvernement   



Question: Que pensez-vous de l’affirmation suivante: « Les tribunaux ont le droit de 
prendre des décisions auxquelles les citoyens doivent toujours se soumettre » 
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Les citoyens 

  doivent se soumettre aux décisions de justice 



Question: Que pensez-vous de l’affirmation suivante: 

« La police a toujours le droit d’obliger les populations 

à respecter la loi » 
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Ne sait pas  
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Désaccord 

D'accord 
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Pourcentage  

 Les policiers ont le droit de faire appliquer la loi  



Question: Que pensez-vous de l’affirmation suivante : « Les 
autorités fiscales ont  le droit de contraindre les populations à 
payer les impôts » 
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 Les autorités fiscales ont le droit de  contraindre  

les gens à payer des impôts  



Question: Les décideurs qui commettent les crimes restent-ils  

impunis? 
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11% 

13% 

14% 

18% 

44% 

Ne sait pas Jamais Toujours Rarement Souvent 

6 personnes sur 10 affirment que les décideurs qui 

commettent des crimes sont parfois impunis  



Question: Les citoyens ordinaires qui violent la loi 
restent-ils impunis? 
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Trois personnes sur dix affirment que les citoyens 

ordinaires qui violent la loi sont souvent impunis 



III/4 Le rôle de la presse et de l’opposition: les 
principaux résultats  

• La majorité pense que les médias devraient constamment 
enquêter et publier sur la corruption et les erreurs du 
gouvernement. 

• Toutefois, la presse est inefficace pour révéler les erreurs du 
gouvernement ou les cas de corruption. 

•  49% des enquêtés pensent que la presse abuse souvent de la liberté 
d’expression pour publier ou donner de fausses informations.  

• Six personnes sur dix souhaitent que l’opposition  coopère avec les 
pouvoirs publics pour développer le pays et non critiquer le 
gouvernement.  
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Question :  Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante 
:  « Les médias devraient constamment enquêter et publier sur 
la corruption et les erreurs du Gouvernement » 
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Les médias devraient enquêter et publier sur la corruption et 

les erreurs du gouvernement 



Question: A quel point est-ce que la presse est efficace pour 
révéler les erreurs du gouvernement ou les cas de corruption? 
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58%  affirment que la presse est inefficace pour révéler les 

erreurs du gouvernement ou les cas de corruption 

7% 
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34% 

Pas du tout efficace Très efficace Ne sait pas 

Pas très efficace Assez efficace 



Question: Selon vous, à quelle fréquence est-ce que la presse abuse de la liberté 
d’expression pour publier ou donner de fausses informations?  
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La moitié  affirme que la presse abuse souvent de la liberté 

d’expression  pour publier des fausses informations  



Question: Que pensez-vous de l’affirmations suivante: « Les partis politiques 
de l’opposition devraient coopérer avec le gouvernement et l’aider à 

développer le pays » 
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En désaccord avec les deux options  

Ne sait pas  

Désaccord 

D'accord  

2 

7 

28 

63 

Pourcentage  

Six personnes sur dix souhaitent que l’opposition 

coopère avec le gouvernement pour l’aider à 

développer le pays  



Les prochaines séances de dissémination 

• Les services publics au Cameroun: cas de 
l’éducation et de la santé; 

• L’efficacité et la crédibilité des institutions au 
Cameroun; 

• La corruption au Cameroun.  

8/30/2014 www.afrobarometer.org 35 



Je vous remercie  


