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Communiqué de presse 

Les Gabonais expriment des hauts niveaux de tolérance – sauf 

pour les personnes homosexuelles  

Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Gabon, plus de huit Gabonais sur 10 

(83%) ne souhaitent pas avoir les homosexuels pour voisins. Dans le même temps, très peu de 

Gabonais déclarent ne pas vouloir cohabiter avec des immigrés ou des travailleurs 

étrangers, des personnes vivant avec le VIH-SIDA, des personnes de religion différente, ou 

des personnes d’un autre groupe ethnique.  

Ainsi, plus que six Gabonais sur 10 déclarent être indifférents d’avoir pour voisins des 

personnes de religion différentes, celles d’un autre groupe ethnique, les personnes qui ont le 

VIH/Sida et les immigrés ou travailleurs étrangers.   

Selon l’enquête menée en septembre 2015, le sexe et le milieu de résidence n’altèrent pas 

l’intolérance vis-à-vis des homosexuels, alors que moins les citoyens sont instruits, plus ils 

affichent cette intolérance à leur endroit.  

Ces données sont publiées dans un contexte où resurgissent au Gabon les questions de le 

xénophobie et de l’acceptation des différences sociales. Elles permettent donc de lever un 

coin du voile sur ces problématiques qui sont l’objet de débats au sein de plusieurs groupes 

d’individus.  

Résultats clés 

 Très peu de Gabonais rejettent les personnes des religions différentes (4%), des 

personnes vivant avec le VIH/SIDA (10%) et des personnes immigrés ou des travailleurs 

de étrangers (16%). Dans le même temps, huit Gabonais sur 10 (83%) détestent avoir 

une personne homosexuel comme voisin (Figure 1). 

 Autant les hommes (85%) que les femmes (81%), les citadins (81%) que les ruraux 

(89%) détestent « fortement » ou « quelque peu » avoir pour voisin des homosexuels 

(Figure 2).  

 Alors que la 100% des non-instruit détestent avoir pour voisin les homosexuels, ce sont 

77% des universitaires, 84% de ceux qui ont le niveau secondaire, et 85% de ceux qui 

ont le niveau primaire qui expriment ce rejet (Figure 3).  

Afrobaromètre 

Afrobaromètre est un réseau de recherche 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 enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). 

Afrobaromètre mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des 

échantillons représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants. 

L'équipe Afrobaromètre au Gabon, dirigé par le Centre d’Etudes et de Recherche en 

Géosciences Politiques et Prospective (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%. C’est la première enquête Afrobaromètre 

menée au Gabon.  
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Figures 

Figure 1: Acceptation des différences sociales | Gabon | 2015  

Les questions posées aux répondants: Pour chacun des groupes de personnes suivants, veuillez 

indiquer si vous souhaiteriez les avoir pour voisins, ou si vous n’aimeriez pas cela, ou si cela n’a pas 

d’importance.  
A. Des personnes de religion différente 

B. Des personnes d’un autre groupe ethnique 

C. Des homosexuels  

D. Des personnes qui ont le VIH/SIDA  

E. Des immigrés ou des travailleurs étrangers  

 

Figure 2: Acceptation des différences sociales | par sexe et milieu de résidence        

| Gabon | 2015 

 
(% qui disent « déteste fortement » ou « déteste quelque peu ») 
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Figure 3: Acceptation des différences sociales | par niveau d’instruction | Gabon | 

2015 

 
(% qui disent « déteste fortement » ou « déteste quelque peu ») 

 

 

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.cergep.ga 

www.afrobarometer.org 

 

Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.  
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