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Communiqué de presse
Les Gabonais déplorent la gouvernance économique du pays
D’après la plus récente enquête Afrobaromètre, les Gabonais estiment majoritairement non
seulement que le pays va dans la mauvaise direction, mais que les conditions économiques
ne vont pas s’améliorer au cours des 12 mois à venir.
Les résultats suggèrent que les Gabonais estiment majoritairement que leur situation
personnelle du moment est demeurée identique ou s’est empirée comparativement aux 12
derniers mois. De même, les citoyens jugent insuffisant la performance du gouvernement
dans la gestion de l’économie et la stabilité des prix.
Ces résultats sont d’une grande utilité en ce sens qu’ils permettent aux décideurs d’axer les
interventions et politiques qui prennent en compte le vécu des citoyens gabonais.

Résultats clés








Les Gabonais sont en désaccord avec l’orientation globale du pays: Deux Gabonais
sur trois (65%) ont le sentiment que le pays va dans la « mauvaise direction » (Figure
1).
Six Gabonais sur 10 (61%) considèrent la situation économique actuelle du pays
« mal » ou « très mal » (Figure 2).
Les Gabonais n’entrevoient pas d’embellissement des conditions économiques du
pays à moyen terme. Les trois-quarts pensent que celles-ci ne se sont pas améliorées
au cours des 12 derniers mois (Figure 3) et qu’elles ne vont pas s’améliorer au cours
des 12 mois à venir.
La perception des Gabonais sur les performances économiques du gouvernement
est tributaire de leurs perceptions de leurs propres conditions de vie et de la situation
économique du pays. Les conditions difficiles constituent une expérience largement
partagée: Seulement 36% des citoyens disent que leurs conditions de vie sont « assez
bien » ou « très bien ». Ces opinions sont conformes à leur position quant à la gestion
de l’économie et de la stabilité des prix (huit sur 10 « plutôt mal » ou « très mal »).
L’opinion globalement négative des Gabonais sur la gouvernance économique
(65%) dépasse la moyenne observée parmi 35 pays africains (52%) (Figure 4).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain et 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 résultats des enquêtes du Round 6
(2014/2015) sont actuellement en cours de publication. Afrobaromètre mène des entretiens
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face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle
nationale de 1.200 ou 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Gabon, dirigé par le 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%. Cette enquête est la première
menée au Gabon.

Figures
Figure 1: L’orientation du pays | Gabon | 2015
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Question posée aux répondants: Commençons par votre point de vue général sur l'orientation actuelle
de notre pays. Certaines personnes pourraient penser que le pays va dans la mauvaise direction.
D’autres peuvent penser qu’il va dans la bonne direction. Diriez-vous que le pays va dans la mauvaise
ou bonne direction?

Figure 2: Conditions économiques actuelles |Gabon | 2015
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Questions posées aux répondants: De manière générale, comment décririez-vous: La situation
économique actuelle du pays? Vos propres conditions de vie actuelles?

2

Figure 3: Évaluation des conditions économiques du pays par rapport aux 12
derniers mois | Gabon | 2015
1%
23%

Bien pires/Pires
Identiques

48%

Meilleures/Bien meilleures
Ne sait pas
28%

Question posée aux répondants: Considérant le passé, comment évaluez-vous les conditions
économiques de ce pays comparées aux 12 derniers mois?

Figure 4: Performance gouvernementale sur la gestion de l’économie et la stabilité
des prix | Gabon | 2015
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Questions posées 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: Gestion de l’économie? Stabilité des prix?

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.cerpeg.ag
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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