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Libreville, Gabon 

2 octobre 2020 

 

Communiqué de presse 

Les Gabonais jugent sévèrement la performance des 

parlementaires   

Les Gabonais font peu de confiance envers leurs parlementaires et jugent sévèrement leurs 

performances, selon une enquête récente d’Afrobarometer. 

La grande majorité des citoyens récusent la volonté d’écoute des députés et sénateurs et 

estiment que la plupart d’entre eux sont impliqués dans les affaires de corruption. 

Depuis 1990, retour à la démocratie et au multipartisme au Gabon, les populations 

gabonaises élisent des députés et sénateurs pour être leurs représentants dans le Parlement. 

Mais la controverse sur l’utilité et l’efficacité de ces élus est en permanence remise sur la 

table. La toute récente enquête Afrobarometer menée au Gabon permet d’éclairer les 

discussions sur l’appréciation des Gabonais en ce qui concerne leurs élus. 

Résultats clés 

▪ La moitié (50%) des Gabonais ne font « pas du tout confiance » aux députés et 

sénateurs, en plus de 29% qui leur font « juste un peu confiance ». Seulement 6% leur 

font « beaucoup confiance » (Figure 1). 

▪ Par ailleurs, la forte majorité des enquêtés disent que ni les sénateurs (74%) ni les 

députés (63%) ne les écoutent « jamais » (Figure 2).  

▪ La très large majorité des Gabonais jugent négative la performance des députés 

(78%) et des sénateurs (83%) (Figure 3). 

▪ Aussi, six Gabonais sur 10 (61%) estiment que « la plupart » ou « tous » les 

parlementaires sont impliqués dans les affaires de corruption (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-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 

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. 
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Figures 

Figure 1: Confiance envers le Parlement| Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: A quel point faites-vous confiance à chacune des institutions 

suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: Le Parlement? 

Figure 2: Ecoute des citoyens par les députés et sénateurs | Gabon | 2020 

 

Questions posées aux répondants: Combien de fois pensez-vous que les personnes suivantes font de 

leur mieux pour écouter ce que des gens comme vous avez à leur dire: Les parlementaires? Les 

sénateurs du Sénat? 
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Figure 3: Performance des députés et sénateurs | Gabon | /2020 

 

Questions posées aux répondants: Etes-vous d’accord ou en désaccord avec la performance à leur 

fonction des personnes suivantes au cours des 12 derniers mois, ou n’en avez-vous pas suffisamment 

entendu parler pour vous prononcer: Votre député à l’Assemblée Nationale? Votre sénateur au Sénat? 

Figure 4: Perception de corruption des parlementaires | Gabon | /2020 

 

Question posée aux répondants: Selon vous, combien des personnes suivantes sont impliquées dans 

des affaires de corruption, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer: 

Les parlementaires? 

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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