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28 avril 2022 

 

Communiqué de presse 

Les Gabonais estiment que l’assainissement et la gestion des 

déchets constituent les problèmes environnementaux les plus 

importants  

La majorité des Gabonais pensent que l’assainissement et la gestion et l’élimination des 

déchets, y compris plastiques, constituent les problèmes environnementaux les plus 

importants dans leur communauté, selon la plus récente enquête Afrobarometer.  

Par ailleurs, les trois quarts des sondés affirment que le problème de pollution est assez grave 

dans leur communauté.    

De même, près de la moitié des répondants estiment que les citoyens ordinaires devraient 

être responsable de la réduction de la pollution environnementale.  

Ces données d’Afrobarometer permettent d’apporter des éclairages sur une problématique 
actuel dans la mesure où dans le pays, notamment dans les villes, il existe une difficulté de 

gestion des ordures.  

Résultats clés 

▪ Les trois quarts des Gabonais affirment que le problème de pollution est « un peu 

grave » (30%) ou « très grave » (47%) dans leur communauté (Figure 1). 

▪ Près de six Gabonais sur 10 pensent que l’assainissement (37%) et la gestion et 

l’élimination des déchets (22%) constituent les problèmes environnementaux les plus 

importants. Près de deux répondants sur 10 (18%) évoquent la pollution des sources 

d’eau, 14% la déforestation et 6% la pollution de l’air (Figure 2). 

▪ Pour près de la moitié (45%) des Gabonais, les citoyens ordinaires devraient être 

responsables de la réduction de la pollution environnementale. Par contre, 24% 
estiment que c’est la responsabilité du gouvernement national et 22% le 

gouvernement local (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 
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confiance de 95%. Des enquêtes ont été précédemment réalisées Gabon en 2015, 2017 et 

2020. 

Figures 

Figure 1 : Ampleur de la pollution dans la communauté | Gabon | 2021 

   
Question posée aux répondants : Quelle est la gravité d'un problème de pollution, comme 
l'accumulation de déchets ou d'ordures, ou des dommages à la qualité de l'air ou de l'eau, dans votre 
communauté ? 

Figure 2 : Problème environnemental le plus important dans la communauté                    

| Gabon | 2021 

   
Question posée aux répondants : Lequel des éléments suivants est le problème environnemental le plus 
important dans votre communauté aujourd'hui ?  
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Figure 3 : Qui devrait être responsable de la réduction de la pollution 

environnementale ? | Gabon | 2021 

    
Questions posées aux répondants : À votre avis, qui devrait avoir la responsabilité principale de réduire 
la pollution et de garder votre communauté propre ?  

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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