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Communiqué de presse 
Une bonne partie des Gabonais n’ont pas confiance aux vaccins 
contre la COVID-19, selon l’enquête Afrobarometer 
La grande majorité des Gabonais n’ont pas reçu une vaccination contre la COVID-19, le 
plus souvent parce qu’ils n’ont pas confiance aux vaccins, selon la plus récente enquête 
Afrobarometer au Gabon. 

Un Gabonais sur sept affirment qu’un membre de leur ménage est tombé malade de 
COVID-19 ou a testé positif pour le virus. La même proportion déclare avoir reçu une 
vaccination contre la COVID-19.  

Pour les populations non vaccinées, la principale raison est un manque de confiance en la 
sureté des vaccins contre la COVID-19, ainsi que la crainte que ces vaccins produisent des 
effets secondaires indésirables et la croyance que la COVID-19 n’existe pas.    

Dans le contexte sanitaire actuelle, les données Afrobarometer s’invitent dans le débat sur 
les mesures de lutte contre la COVID-19 en apportant un éclairage basé sur l’opinion des 
citoyens. 

Résultats clés 

 Un Gabonais sur sept (15%) affirment qu’un membre de leur ménage est tombé 
malade ou a testé positif à la COVID-19 (Figure 1). 

 Un Gabonais sur sept (15%) déclarent avoir reçu une vaccination contre la COVID-19 
(Figure 2).    

 Près de la moitié (48%) de ceux qui n’ont pas reçu une vaccination contre la COVID-
19 pensent que les vaccins ne sont pas sûrs ni fiables ; 16% estiment que les vaccins 
produisent des effets secondaires indésirables y compris l’infertilité ; et 10% croient 
que la COVID-19 n’existe pas (Figure 3).  

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 
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 
cours. 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 Recherches en 
Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), s’est entretenue avec 1.200 adultes 
gabonais en novembre et décembre 2021. 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 Gabon en 2015, 2017 et 
2020. 
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Figures 

Figure 1 :  Tombé malade ou testé positif à la COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous personnellement ou un autre membre de  
votre ménage avez été affecté d’une quelconque des manières suivantes par la pandémie de la 
COVID-19 : Être tombé malade de, ou testé positif pour, la COVID-19 ? 

Figure 2 : Reçu la vaccination contre la COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Avez-vous reçu une vaccination contre la COVID-19, une ou deux 
doses ? 
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Figure 3 : Principales raisons du refus du vaccin contre la COVID-19 | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants qui se disent « pas très probables » ou « pas du tout probables » de se 
faire vacciner : Quelle est la principale raison pour laquelle il est peu probable que vous receviez un 
vaccin contre la COVID-19 ? (Ne sont retenus ici que les sept principales raisons.)  

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Christian Wali Wali 
Tél. : + 241 77061701  
Email : cergepgeo@gmail.com 
 
Veuillez consulter : 
www.cergep.org 
www.afrobarometer.org 
 
Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 
                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        
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