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La plupart des Gabonais sont mécontents           
de la réponse à la COVID-19, manquent           
de confiance aux vaccins  
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Résumé 
Apparue dans le monde à la fin de l’année 2019, la pandémie de la COVID-19 est arrivée au 
Gabon avec le premier cas déclaré le 12 mars 2020 (Ondo, 2020 ; Chahed, 2020). Après 
deux années de pandémie, le Comité de Pilotage du Plan de Veille et de Lutte contre la 
Pandémie (COPIL) a annoncé que le Gabon a enregistré un total de 47.608 cas confirmés 
de personnes infectées avec 304 décès (Reuters, 2022).  

La vaccination, pour sa part, n’a pas connu un réel engouement en dépit des différentes 
campagnes de sensibilisation menées par les autorités. En effet, en mi-mai 2022, seulement 
13% de la population nationale avait reçu un vaccin (Our World in Data, 2022).  

Dès le premier cas de COVID-19, le gouvernement a rapidement adopté la loi d’urgence 
sanitaire dont les mesures incluent la limitation des rassemblements de personnes ; la 
fermeture des restaurants, des lieux de culte et des établissements scolaires ; le confinement 
de la population de la capitale Libreville et ses environs ; et la fermeture des frontières 
terrestres à la circulation des personnes (Makita-Ikouaya, 2020 ; Gabonactu.com, 2020).  

Acceptées au départ, ces mesures ont conduit à des protestations publiques. En février 2021, 
par exemple, une agitation sociale dite « mouvement des casseroles » avait mobilisé un 
grand nombre de Gabonais, aussi bien à Libreville que dans d’autres villes du pays, pour 
protester contre les mesures de lutte contre la COVID-19 (Ntoutoume, 2022). Une 
organisation de la société civile, le COPIL Citoyen, est parvenu à faire annuler des arrêtés pris 
par le gouvernement à la Cour Constitutionnelle (Moukala, 2022).    

Les résultats de la dernière enquête Afrobarometer apportent un éclairage de la perception 
des Gabonais sur la pandémie et sa gestion par les autorités. De manière globale, il apparaît 
qu’une large majorité des Gabonais affichent leur manque de confiance aux vaccins et 
jugent négativement la performance du gouvernement dans la gestion de la pandémie, 
surtout en ce qui concerne l’aide apporté aux ménages vulnérables. 

L’enquête 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 Afrobarometer au Gabon, dirigée par le Centre d’Etudes et de Recherche en 
Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), a interviewé 1.200 adultes gabonais en 
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novembre et décembre 2021. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une 
marge d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Trois 
enquêtes précédentes ont été menées au Gabon en 2015, 2017 et 2020. 

Résultats clés 

 Impacts de la COVID-19 

o Un Gabonais sur sept (15%) affirment qu’un membre de leur ménage est tombé 
malade de COVID-19 ou a testé positif pour le virus. 

o Le quart (26%) des citoyens disent qu’un membre de leur ménage a perdu un 
emploi, une entreprise ou une principale source de revenus à cause de la 
pandémie.  

 Perceptions des vaccins contre la COVID-19 

o Un Gabonais sur sept (15%) affirment avoir reçu une vaccination contre la 
COVID-19. 

o La majorité des citoyens estiment qu’il n’est « pas du tout probable » (53%) ou 
« pas très probable » (12%) qu’ils se fassent vacciner. 

o Seul 14% des Gabonais disent faire « quelque peu » ou « beaucoup » confiance 
au gouvernement pour assurer la sécurité des vaccins contre la COVID-19. 

 La gestion de la pandémie 

o La grande majorité des Gabonais se disent non satisfaits des efforts du 
gouvernement pour apporter une assistance aux ménages vulnérables (87%), 
pour réduire les perturbations dans l’éducation au minimum (77%) et pour assurer 
que les établissements de santé aient des ressources adéquates contre la COVID-
19 (70%). 

o Globalement, 80% des citoyens considèrent « plutôt » ou « très » mauvaise la 
gestion de la pandémie de la COVID-19 par le gouvernement.  

o Deux tiers (66%) des Gabonais estiment que « beaucoup » de ressources 
disponibles pour la lutte contre la COVID-19 ont été perdues à cause de la 
corruption. 

o Plus de huit Gabonais sur 10 (84%) pensent qu’on ne devrait pas reporter les 
élections à cause de la pandémie.  

Impacts de la COVID-19 
Un Gabonais sur sept (15%) affirment qu'un membre de leur foyer est tombé malade ou a 
été testé positif à la COVID-19, et un quart (26%) des citoyens disent qu’un membre de leur 
ménage a perdu un emploi, une entreprise ou une principale source de revenus à cause de 
la pandémie (Figure 1). 

Le nombre de contaminés est plus important chez les citadins (15%) que chez les ruraux 
(10%), chez les citoyens les plus instruits (17% pour les post-secondaires et 14% pour les 
secondaires) par rapport à ceux qui ont un faible niveau d’instruction (11% pour les 
personnes sans instruction formelle ou d’un niveau d’instruction primaire) (Figure 2).  

Les impacts économiques de la COVID-19 semblent être plus largement ressentis dans les 
villes (29%) que dans les zones rurales (10%). La perte d’une source de revenus est plus 
fréquente chez les femmes (28%) que les hommes (24%) et chez les plus instruits (28%) par 
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rapport aux personnes moins instruites (16%). Elle est aussi plus fréquente chez les citoyens 
plus jeunes (28%-30% des 18-45 ans contre 18% des 46-55 ans et 11% des 56 ans ou plus). 

Figure 1 : Impacts de la COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Questions posées 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, ou testé positif de la COVID-19 ? Perte temporaire ou permanent d'un 
emploi, d'une entreprise ou d'une principale source de revenus ? 

Figure 2 : Impacts de la COVID-19 | par groupe démographique | Gabon | 2021 

 
Questions posées 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, ou testé positif de la COVID-19 ? Perte temporaire ou permanent d'un 
emploi, d'une entreprise ou d'une principale source de revenus ? (% « oui »)  
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Perceptions des vaccins contre la COVID-19 
Seulement un Gabonais sur sept (15%) déclarent avoir été vacciné contre la COVID-19 
(Figure 3). Plus de huit personnes sur 10 (85%) n’ont pas été vaccinées, dont la plupart 
affirment qu’il n’est « pas du tout probable » (53% de l’ensemble des répondants) ou « pas 
très probable » (12%) qu’ils essaient de se faire vacciner. Environ deux Gabonais sur 10 
pensent qu’il est « quelque peu probable » (12%) ou « très probable » (8%) qu’ils essaient de 
se faire vacciner (Figure 4). 

Figure 3 : Avoir 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 ?  

Figure 4 : Probabilité de se faire vacciner contre la COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Si un vaccin contre la COVID-19 devient disponible, quelle est la 
probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner ? 

Hésitation à la vaccination 
L’hésitation à se faire vacciner est exprimée par l’ensemble des régions du pays. 
Cependant, celle-ci semble plus importante au Sud du Gabon dans les provinces de la 
Ngounié et la Nyanga (92%) qu’au Nord dans les provinces du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-
Ivindo (53%). Près de trois quarts (72%) des citoyens dans le Sud-est du Gabon, dans les 
provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, hésitent également à se faire vacciner 
(Figure 5).  
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Figure 5 : Hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19 | par province | Gabon 
| 2021 

  
Question posée aux répondants : Si un vaccin contre la COVID-19 devient disponible, quelle est la 
probabilité que vous essayiez de vous faire vacciner ? (% de ceux qui disent  « pas très probable » ou 
« pas du tout probable ») 
 

Parmi les citoyens qui disent qu'il est peu probable qu'ils se fassent vacciner, la majorité citent 
la sécurité du vaccin comme principale raison : Ils estiment que le vaccin n'est pas sûr ou ils 
ne font pas confiance au vaccine (48%), ou ils pensent que le vaccine peut avoir des effets 
secondaires indésirables ou peut causer l'infertilité (16%) (Figure 6).  

Certaines personnes estiment que la COVID-19 n’existe pas (10%), ils affirment que le vaccin 
n’est pas efficace (7%), ou ils disent que le vaccin a été développé trop rapidement (6%). 
D’autres croient que Dieu les protègera contre la COVID-19 (3%) ou que le risque pour eux 
est faible de contracter la COVID-19 (3%).   

Figure 6 : 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.) 
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Les inquiétudes généralisées concernant la sécurité des vaccins constituent un obstacle 
majeur aux efforts du gouvernement pour vacciner la population. Seul 14% des Gabonais 
disent faire « quelque peu » ou « beaucoup » confiance au gouvernement pour assurer la 
sécurité des vaccins contre la COVID-19, tandis que la large majorité expriment « juste un 
peu » (25%) ou « pas du tout » confiance (61%) (Figure 7).  

Figure 7 : Confiance au gouvernement d’assurer que le vaccin est sûr | Gabon             
| 2021 

 
Question posée aux répondants : A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer 
que n’importe quel vaccin contre la COVID-19 qui est développé ou offert aux citoyens gabonais est 
sûr avant qu’il soit utilisé dans ce pays ? 
 

Plus les citoyens ont un niveau de pauvreté vécue élevée,1 moins ils font confiance au 
gouvernement pour garantir la sécurité des vaccins (69% contre 56%-57%). La population 
sans éducation formelle ou avec un niveau d’éducation primaire (69%) expriment plus sa 
méfiance que la population plus instruite (55% pour les post-secondaires). Par ailleurs, les 
Gabonais vivant en milieu rural (66%) font moins confiance au gouvernement par rapport à 
ceux qui sont dans les villes (60%) (Figure 8).   

  

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
(2020) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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Figure 8 : ‘Pas du tout confiance’ au gouvernement d’assurer que le vaccin est sûr            
| par groupe démographique | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : A quel point faites-vous confiance au gouvernement pour assurer 
que n’importe quel vaccin du COVID-19 qui est développé ou offert aux citoyens gabonais est sûr 
avant qu’il soit utilisé dans ce pays ? (% de ceux qui disent « pas du tout confiance »)  

La gestion de la pandémie 
En droite ligne avec la confiance relativement faible dans la capacité du gouvernement à 
garantir la sécurité des vaccins, plus des trois quarts (80%) des citoyens décrivent la gestion 
de la pandémie de la COVID-19 par le gouvernement comme étant « plutôt mal » ou « très 
mal », tandis que 20% seulement disent qu’il a initié une bonne réponse (Figure 9).  

Sur des aspects spécifiques de la réponse à la pandémie, la tendance négative est 
globalement la même (Figure 10). La très large majorité des personnes interrogées se disent 
« pas très satisfaites » ou « pas du tout satisfaites » des efforts du gouvernement pour fournir 
une aide d'urgence aux ménages vulnérables (87%), pour limiter au maximum les 
perturbations de l'éducation des enfants (77%) et pour faire en sorte que les établissements 
de santé disposent de ressources suffisantes pour faire face à la pandémie (70%). 

Figure 9 : Réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : A quel point diriez-vous que le gouvernement actuel conduit bien ou 
mal la gestion de la réponse de la pandémie de COVID-19 ? 
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Figure 10 : Satisfaction des réponses à certains aspects de la pandémie | Gabon              
| 2021 

 
Questions posées aux répondants : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou insatisfait de la réponse du 
gouvernement à la COVID-19 dans les domaines suivants :  

Aider les ménages vulnérables ? 
Veiller à ce que les perturbations dans l'éducation des enfants soient réduites au minimum ? 
S'assurer que les établissements de santé disposent des ressources adéquates pour répondre à la 
pandémie de COVID-19 ? 

Aide d’urgence à la COVID-19 
Près des trois quarts (73%) des Gabonais déclarent que leur ménage n’a pas reçu une aide 
du gouvernement pour faire face à la COVID-19, tandis que 27% disent en avoir bénéficié 
(Figure 11). 

L’aide a plus fréquemment bénéficié aux ménages les mieux nantis (28%) qu’à ceux de la 
catégorie de pauvreté élevée (24%) (Figure 12). Par ailleurs, les répondants du niveau post-
secondaire (32%) ont plus reçu de l’aide que leurs homologues moins instruits (20%-24%). Les 
ménages urbains disent avoir légèrement plus bénéficié de l’aide du gouvernement que 
ceux des zones rurales (27% contre 22%).  

La grande majorité des citoyens déclarent que la distribution de l’aide COVID-19 a été « très 
inéquitable » (74%) ou « quelque peu inéquitable » (16%). Seuls 2% estiment qu’elle a été plus 
ou moins équitable (Figure 13).  

Figure 11 : Reçu une assistance pendant la pandémie | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants : Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, avez-vous ou votre 
ménage reçu une quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en espèces, 
allègement des paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez normalement pas 
avant la pandémie ? 
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Figure 12 : Reçu une assistance pendant la pandémie | par groupe démographique 
| Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants : Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, avez-vous ou votre 
ménage reçu une quelconque assistance du gouvernement, comme nourriture, paiement en espèces, 
allègement des paiements de facture, ou autre assistance que vous ne receviez normalement pas 
avant la pandémie ? 

Figure 13 : La distribution de l’aide était-elle équitable ? | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Pensez-vous que la distribution de l’aide gouvernementale aux 
personnes pendant la pandémie de COVI-19, par exemple par le biais des emballages alimentaires ou 
paiement en espèces, a été équitable ou inéquitable ? 
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Détournement des moyens de la COVID-19 

En plus d'exprimer une insatisfaction significative quant à l'équité de l'aide gouvernementale, 
l’écrasante majorité (98%) des Gabonais affirment que « beaucoup » (66%), « certaines » 
(23%) ou « un peu » (9%) des ressources destinées à la réponse à la COVID-19 ont été 
perdues à cause de la corruption. Seuls 2% des citoyens pensent qu’aucune de ces 
ressources n’a été détournée (Figure 14).    

Figure 14: Détournement des moyens de lutte contre la COVID-19 | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Considérant tous les fonds et ressources disponibles pour le 
gouvernement pour combattre et répondre à la pandémie de la COVID-19, combien pensez-vous ont 
été perdu ou volé à cause de la corruption ? 

Limiter les libertés démocratiques pendant une pandémie ? 
Les mesures de confinement et autres restrictions liées à la pandémie dans certains pays ont 
suscité des questions quant à la mesure dans laquelle les citoyens sont prêts à renoncer à 
certaines libertés, même temporairement, pour protéger la santé publique. 

Au Gabon, la moitié (49%) des citoyens sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » pour dire 
qu'il est justifié que le gouvernement utilise les forces armées ou la police pour faire respecter 
les mandats de santé publique lors d'une urgence comme la pandémie (Figure 15). 

Par contre, plus de huit Gabonais sur 10 (84%) considèrent qu’il ne serait pas acceptable de 
censurer les reportages des médias ou de reporter les élections à cause d’une urgence de 
santé publique.     
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Pour sonder vous-même ces données, veuillez visiter notre outil 
d’analyse en ligne au www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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Figure 15 : Pandémie et démocratie | Gabon | 2021 

 
Questions posées aux répondants : Lorsque le pays fait face à une urgence de santé publique comme 
la pandémie de COVID-19, êtes-vous en accord ou en désaccord qu'il est justifié pour le 
gouvernement de limiter temporairement la démocratie ou les libertés démocratiques en prenant les 
mesures suivantes ? 

Prévenir les futures crises sanitaires  
Après avoir connu la pandémie de la COVID-19, dans quelle mesure le gouvernement 
gabonais sera-t-il préparé à faire face à de futures urgences de santé publique ?  

Plus de huit Gabonais sur 10 (84%) pensent que leur gouvernement ne sera pas préparé aux 
futures pandémies ou autres urgences de santé publique. Seulement une personne sur sept 
(15%) croient que le gouvernement sera prêt (Figure 16). 

Figure 16 : Préparation aux futures urgences sanitaires | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants : Après avoir vécu la pandémie de COVID-19 au Gabon, dans quelle 
mesure pensez-vous que le gouvernement sera préparé ou non pour faire face aux futures urgences 
de santé publiques ?   
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En dépit de ce scepticisme, plus des deux tiers (71%) des répondants sont « en désaccord » 
ou « tout à fait en désaccord » pour dire que le gouvernement doit investir davantage dans 
la préparation aux futures urgences de santé publique si cela signifie que moins de 
ressources sont disponibles pour d'autres services de santé (Figure 17).    

Figure 17 : Investissements supplémentaires contre les urgences sanitaires | Gabon 
| 2021 

 
Question posée aux répondants : Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’affirmation suivante : 
Notre gouvernement doit investir davantage de nos ressources de santé dans des préparations 
spéciales pour répondre aux urgences sanitaires comme la COVID-19, même si cela signifie moins de 
ressources disponibles pour d’autres services de santé ? 

Conclusion 
Pendant deux années, les citoyens gabonais ont vécu avec la restriction des libertés 
individuelles et collectives à cause de la pandémie de la COVID-19. La plus récente 
enquête Afrobarometer menée au Gabon montre que malgré les efforts du gouvernement, 
la très large majorité des Gabonais ne sont pas vaccinés, ne font pas confiance au 
gouvernement pour garantir la sécurité des vaccins et ne sont pas satisfaits des mesures 
d’aide aux ménages.  

Les données montrent aussi que la moitié de la population acceptent que le gouvernement 
mobilise la police et les forces de sécurité pour faire appliquer les mandats de santé 
publique, mais elle n’admet pas que pendant la crise sanitaire on use de la censure 
médiatique et qu’on reporte les élections. De plus, même si les répondants pensent que le 
gouvernement ne sera pas prêt lors des futures crises sanitaires, ils ne sont pas d’accord pour 
faire des investissements supplémentaires si cela signifie moins de ressources disponibles pour 
d’autres services de santé.  
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