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Les Gabonais préfèrent limiter la libre 

circulation transfrontalière

Résultats de l’enquête Afrobaromètre Round 6 au Gabon

Première dissémination: 23 décembre 2015
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Résumé

• La libre circulation en Afrique centrale: 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.
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Que signifie l'Afrobaromètre?

• L'Afrobaromètre (AB) est une série comparative des enquêtes nationales 

qui mesure les attitudes publiques envers la démocratie, la 

gouvernance, l’économie, le leadership, l’identité ainsi que d’autres 

questions y afférents.

• L’AB est un réseau indépendants de chercheurs africains. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays, le réseau est en train de mener le 

6ème tour  d'enquêtes (2014-2015) dans 35 pays.

• L’objectif: Donner au public une voix dans les processus de prise de 

décision politique en fournissant des données de haute qualité aux 

décideurs, aux organisations de la société civile, aux académiciens, aux 

médias, aux bailleurs et investisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires.

• Dans chaque pays, il y a un Partenaire National responsable de la mise 

en œuvre de l’enquête. Au Gabon, le Partenaire National est le Centre 

d’Etudes et de Recherche en Géosciences Politiques et Prospective.
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Afrobaromètre: Qui sont-ils? 

Un réseau de chercheurs et d’analystes conduit par des africains:

 Un partenaire national  par pays responsable de la conduite des enquêtes. 

 Quatre core partners (Partenaires principaux) fournissant l’assistance technique et 
responsables de la gestion du réseau:

 Center for Democratic Development (CDD), Ghana

 Institute for Justice and Reconciliation (IJR), South Africa

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

 Institut  de Recherche Empirique en Economie Politique  (IREEP), Benin

 Deux  unités d’appui pour le renforcement de capacité et la garantie de la 
qualité des enquêtes

 Michigan State University

 University of Cape Town

 Principaux partenaires financiers pour le Round 6

 DFID

 SIDA

 USAID

 Mo Ibrahim Foundation

 World Bank
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Méthodologie

• Un échantillon national représentatif des citoyens adultes  
– L’ensemble des répondants sont aléatoirement sélectionnés.

– Chaque  adulte a une chance égale d’être sélectionné.

• Des interviews dans la langue de choix du répondant

• Un instrument d’enquête standard pour tous  les pays permettant 

des comparaisons inter-pays

• L‘enquête a interviewé 1.200 adultes gabonais. Un échantillon de 
cette taille donne des résultats avec une marge d’erreur de +/-3% 

ā un niveau de confiance de 95%.

• Le travail de terrain pour le 6ème tour au Gabon a été effectué 

en Septembre 2015.
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Carte du sondage
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Résultats démographiques

Fréquence %

Niveau d’instruction

Informel/Pas formel 1

Primaire 10

Secondaire/Lycée 63

Universitaire 26

Age du répondant

18-25 34

26-35 30

36-45 16

46-55 12

56-65 6

65 et plus 3

8

Fréquence %

Département/Région

Estuaire 
51

Haut-Ogooué
13

Moyen-Ogooué
4

Ngounié
6

Nyanga
3

Ogooué-Ivindo
3

Ogooué-Lolo
4

Ogooué-Maritime
8

Woleu-Ntem
9

Religion

Aucune 13

Musulmane 2

Chrétienne 84

Autres Religion 1

Sexe

Homme 50

Femme 50

Milieu de résidence

Urbain 79

Rural 21
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Résultats
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Résultats clés

■ Près de deux tiers des Gabonais (60%) sont favorables pour que le 

Gouvernement accorde plus de protection à ses citoyens et limite la 

circulation transfrontalière.

■ Plus des trois quarts des Gabonais déclarent qu’il est difficile de 

traverser les frontières internationales.

■ L’opinion des Gabonais sur la limitation de la circulation 

transfrontalière et sur la difficulté de franchir les frontières 

internationales ne varie pas selon le milieu de résidence, le sexe ou 

la province.

■ Cependant, au moins les trois quarts des Gabonais estiment que les 

Institutions régionales (CEMAC et CEEAC) et continentale (Union 

Africaine) aident globalement leur pays.



Libre circulation en Afrique centrale|Gabon | 2015

La question posée 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 centrale 
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.

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 circulation transfrontalière



Libre circulation en Afrique centrale|Milieu de résidence | Sexe| 

Gabon | 2015

La question posée 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 centrale 
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.
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| 2015
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Franchir les frontières internationales |Gabon | 2015

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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Franchir les frontières internationales|Milieu de résidence|Sexe |Gabon 

| 2015

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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Franchir les frontières internationales|Province|Gabon | 2015

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 ? 

% de ceux qui disent facile/Très facile
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Difficulté de Franchir les frontières internationales|22 pays | 2014-2015

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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Aide des institutions régionale et continentale

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 ?
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Ne sait pas/n'en a pas suffisamment entendu
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Conclusions
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• Les Gabonais se prononcent largement pour la limitation des 

mouvements transfrontaliers pour les personnes qui souhaitent 

faire le commerce ou travailler.

• Sur le franchissement des frontières internationales, la très grande 

majorité des Gabonais déclarent qu’il est difficile de traverser les 

frontières internationales. Cette difficulté est apprécier de 

manière indifférencier selon le milieu de résidence (urbain/rural) 

que par sexe (homme/femme) et par province.

• Sur les Institutions régionales et continentales, les Gabonais 
pensent fortement que l’Union Africaine, la CEMAC et la CEEAC 

aide leur pays.   
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Merci


