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Communiqué de presse
Les Gabonais affirment leur attachement à la démocratie même
s’ils critiquent son fonctionnement dans leur pays
Selon une enquête récente d’Afrobarometer, les Gabonais préfèrent la démocratie à tout
autre système politique mais sont insatisfaits de son fonctionnement dans leur pays.
Les données montrent également que les Gabonais doutent de la confidentialité de leur
vote car des personnalités puissantes sont à mesure de connaitre leur vote. Cependant, ils
disent en majorité ne pas avoir la crainte de violences lors des élections.
Pour rappel, le Gabon n’a connu que trois présidents de la République depuis les
indépendances. Après le décès du premier président Léon Mba, son Vice-Président Omar
Bongo lui succède en 1967. A sa mort en 2009, son fils Ali Bongo devient président à la suite
d’élections contestées.
Après les élections présidentielles de 2016, le gouvernement gabonais avait initié un
dialogue politique pour améliorer le processus électoral. Les résultats montrent que presque
la moitié des Gabonais ne sont pas au courant du dialogue politique. Toutefois, on pourrait
bien s’interroger si cet acte du gouvernement est un signe de volonté de consolidation de la
démocratie. Les nouvelles données d’Afrobarometer informent sur l’opinion des citoyens et
pourraient servir de mesure aux décideurs et parties prenantes qui œuvrent pour un Gabon
plus démocratique et plus inclusif.

Résultats clés

§

Moins d’un Gabonais sur 20 (4%) estiment que le Gabon est une « pleine
démocratie ». Plus des trois quarts affirment que c’est une « démocratie avec des
problèmes majeurs » (41%) ou « pas une démocratie » (36%) (Figure 1).

§

Près de neuf Gabonais sur 10 (88%) désapprouvent la manière dont la démocratie
fonctionne au pays (Figure 2).

§

Par ailleurs, la moitié (51%) des Gabonais pensent que les personnes puissantes
peuvent avoir connaissance de leur vote (Figure 3), et 39% ont eu au moins « un
peu » peur d’être victime d’intimidation ou de violence lors des dernières élections.

§

Presque la moitié (46%) des Gabonais ne sont pas au courant de la tenue du
dialogue politique en 2017 (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
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-àface dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale.
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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: Niveau de démocratie | Gabon | 2020
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Question posée aux répondants: A votre avis, quel est le niveau de la démocratie au Gabon
aujourd’hui?

Figure 2: Satisfaction du fonctionnement de la démocratie | Gabon | 2020
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Questions posées aux répondants: Dans l’ensemble, quel est votre degré de satisfaction de la manière
dont la démocratie fonctionne au Gabon?
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Figure 3: Connaissance du vote | Gabon | 2020
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Question posée aux répondants: Quelle est la probabilité, selon vous, que des personnes puissantes
puissent être au courant de votre vote, même si le scrutin est censé être confidentiel dans ce pays?

Figure 4: Entendu parler du dialogue politique | Gabon | 2020
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Question posée aux répondants: Avez-vous entendu parler du dialogue politique sans tabous après la
crise post-électorale qui a suivi l’élection présidentielle de 2016?
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