
 

 

Copyright ©Afrobarometer 2021                                                                                                    1 

 

 

Libreville, Gabon 

11 février 2021 

 

Communiqué de presse 

Les Gabonais expriment leur insatisfaction des besoins 

d’éducation et de l’accès à ses services  

Les Gabonais sont insatisfaits de la réalisation des besoins en éducation même si le Gabon 

est très largement couvert en infrastructures scolaires, selon une enquête récente 

d’Afrobarometer. 

La majorité des citoyens estiment qu’il est difficile d’obtenir un service dans les 

établissements scolaires publics, et le tiers des Gabonais affirment avoir offert un cadeau ou 

une faveur pour avoir un service éducatif au cours de l’année précédente.   

Depuis quelques années, les syndicats de l’éducation nationale, les acteurs politiques de 

l’opposition ainsi que les populations de manière générale récusent les politiques du 

gouvernement en matière d’éducation. Le principal grief qui est adressé aux autorités 

concernent l’insuffisance des structures d’accueil dans les établissements publics. Ces 

données de la toute récente enquête Afrobarometer menée au Gabon permet d’éclairer 

les discussions sur l’appréciation des Gabonais en ce qui concerne le secteur éducatif. 

Résultats clés 

▪ La plupart (80%) du territoire gabonais est pourvu d’une infrastructure scolaire (Figure 

1). 

▪ Plus de la moitié (52%) des citoyens affirment qu’il est « difficile » ou « très difficile » 

d’obtenir un service dans les établissements scolaires publiques (Figure 2).  

▪ Un tiers (34%) des Gabonais affirment avoir fait un cadeau ou une faveur pour obtenir 

les services dans les écoles publiques au moins une fois au cours de l’année écoulée 

(Figure 3). 

▪ Plus de huit Gabonais sur 10 (81%) affirment leur insatisfaction des besoins en 

éducation (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 

démocratie, à la gouvernance, et à la qualité de vie. 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-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

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 
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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: Ecole dans la zone | Gabon | 2020 

 

Question posée aux énumérateurs: Les infrastructures suivantes sont-elles disponibles dans cette unité 

d’échantillonnage/zone de dénombrement ou à distance de marche de celle-ci: Ecole (privée, 

publique, ou les deux)? 

Figure 2: Obtenir les services d’école publique | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants qui ont eu affaire à une école publique au cours de l’année 

précédente: Était-ce facile ou difficile d’obtenir les services dont vous aviez besoin auprès des 

enseignants ou des dirigeants d’école? (Les répondants qui n’ont pas eu affaire à une école publique 

sont exclus.) 
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Figure 3: Faire un cadeau ou une faveur pour obtenir les services des écoles 

publiques | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants qui ont eu affaire à une école publique au cours de l’année 

précédente: Et combien de fois, le cas échéant, avez-vous dû verser des pots-de-vin, faire un cadeau 

ou une faveur à un enseignant ou dirigeant d’école afin d’obtenir ce dont vous aviez besoin de ces 

écoles? (Les répondants qui n’ont pas eu affaire à une école publique sont exclus.) 

Figure 4: Satisfaction des besoins d’éducation | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer: Satisfaction des besoins en éducation? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Christian Wali Wali 

Telephone: +241 (0) 77061701  

Email: cergepgeo@gmail.com 

 

Veuillez consulter: 

www.cergep.org 

www.afrobarometer.org 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                     
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