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Communiqué de presse
Les Gabonais pensent que le Gouvernement devrait davantage investir dans
l’éducation et la santé
Selon la récente enquête Afrobaromètre menée en septembre 2015 au Gabon, plus
de la moitié des Gabonaise pensent que les problèmes auxquels le pays fait face
sont essentiellement la santé, l’éducation, le chômage et les infrastructures routières.
Aussi, deux tiers des Gabonais déclarent que si le Gouvernement devait faire des
d’investissements additionnels, la priorité doit être accordée à l’éducation et à la
santé.
Par ailleurs, plus de trois quarts des Gabonais déclarent que la performance du
Gouvernement en matière de création d’emplois est mauvaise.
Résultats clés



Les Gabonais pensent que les quatre problèmes les plus importants, par ordre
de priorité, auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer sont la santé (55%),
l’éducation (48%), le chômage (34%) et les infrastructures routières (30%)
(Figure 1).



En cas d’investissements additionnels du Gouvernement, les Gabonais
accordent la premièrement à l’éducation (45%), puis à la santé (29%) et aux
infrastructures routières (14%) (Figure 2).



Plus de trois quarts des Gabonais (80%) jugent mauvaise la performance du
Gouvernement en matière de création d’emplois (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: Les problèmes les plus importants du pays |Gabon|2015

La question posée aux répondants: A votre avis, quels sont les problèmes les plus importants auxquels le
pays fait face et auxquels le Gouvernement devrait s’attaquer?

Figure 2: Investissements additionnels prioritaires | Gabon|2015
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La question posée aux répondants: À votre avis, si le gouvernement de ce pays pouvait augmenter ses
dépenses, lequel des secteurs suivants devrait être la priorité de ces investissements additionnels ? [Lire
à haute voix les options de réponse] Lequel serait la seconde priorité ?

Figure 3: Performance du Gouvernement | Gabon|2015

La 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? C. Création d’emplois ; G. Amélioration des services de santé de base ;
H.Satisfaction des besoins en éducation ; L. Entretien des routes et ponts

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
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Christian Wali Wali
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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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