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Communiqué de presse 

Les Gabonais revendiquent leur attachement à l’identité nationale 

mais sont méfiants vis-à-vis des autres    

Selon la plus récente enquête d’Afrobarometer, la plupart des Gabonais revendiquent plus 

ou autant leur identité nationale que leur appartenance ethnique. 

Cependant, au-delà de cette harmonie, plus de la moitié des sondés affirment tout de 

même que leur groupe ethnique ou culturel subit des traitements injustes par le 

gouvernement, et la majorité des Gabonais estiment qu’il y’a plus qui les divise que ce qui 

les unit.  

Malgré le fait que le Gabon soit un pays qui est constitué par plus de 50 groupes ethniques, 

les populations vivent en bonne harmonie. Toutefois, le degré d’appartenance à une 

identité nationale commune est parfois source de débats.   

Résultats clés 

▪ Près de la moitié (48%) des Gabonais se revendiquent exclusivement de leur identité 

nationale, et le tiers (31%) s’identifient à la fois de leur identité nationale qu’à celle de 

leur groupe ethnique ou culturel. Seulement 15% se sentent plus ethnique que 

gabonais(e) (Figure 1). 

▪ Plus de la moitié de la population gabonaise affirment que leur groupe ethnique ou 

culturel subit « quelques fois » (34%) ou « souvent » (21%) un traitement injuste de la 

part du gouvernement (Figure 2).  

▪ Seulement 43% des répondants disent qu’il y’a plus qui unit que ce qui divise les 

Gabonais contre 57% qui soutiennent le contraire. (Figure 3). 

▪ Près de neuf Gabonais sur 10 (87%) pensent ainsi qu’il faudrait être méfiant en ce qui 

concerne les relations avec les gens (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 

2019/2020 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: Identité ethnique ou nationale | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: Supposons que vous ayez à choisir entre être gabonais(e) et être 

________ [groupe ethnique du répondant]. Laquelle des affirmations suivantes exprime le mieux vos 

sentiments?   
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Figure 2: Traitement injuste du groupe ethnique ou culturel  I Gabon I 2020 

 

Questions posées aux répondants: A quelle fréquence, le cas échéant, les __________ [groupe ethnique 

du répondant] sont-ils injustement traités par le gouvernement? 

Figure 3: Unité dans le pays | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: Les Gabonais sont très divers. Ils sont de différentes religions, de 

différents groupes ethniques, de différents partis politiques, et de différents milieux socioéconomiques. 

Dans l’ensemble, diriez-vous qu'il y a plus qui unit tous les Gabonais en un seul peuple ou qu'il y’a plus 

qui les divisent? 
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Figure 4: Méfiance et confiance | Gabon | 2020 

 

Question posée aux répondants: De manière générale, diriez-vous qu’on peut faire confiance à la 

plupart des gens ou que vous devez être très méfiant dans vos relations avec les gens? 

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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