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Libreville, Gabon 

10 mai 2022  

 
Communiqué de presse  

Peu de Gabonais possèdent un espace foncier pour une 

exploitation agricole, selon l’enquête Afrobarometer 

La moitié des Gabonais déclarent posséder des terres ou un autre bien foncier dont près de 
trois quarts sont utilisés principalement pour des résidences, selon la plus récente enquête 

Afrobarometer au Gabon.  

Les résultats montrent que juste 12% des adultes gabonais possèdent des terres pour une 

exploitation agricole. 

Parmi les personnes qui déclarent avoir des terres ou un bien foncier, deux tiers disent détenir 

un document attestant de la propriété du terrain ou du bien foncier. Néanmoins, une 
minorité non négligeable de ceux qui ont des biens fonciers expriment la crainte que ces 

terres leur soient retirées. 

Les données d’Afrobarometer permettent d’apporter un éclairage basé sur l’opinion des 
citoyens sur le débat relatif à la crise foncière au Gabon, particulièrement dans les villes de 

ce pays.  

Résultats clés 

▪ La moitié (51%) des Gabonais affirment posséder des terres ou un bien foncier                

(Figure 1). 

▪ Parmi ceux qui possèdent un bien foncier : 

o Un quart (25%) – c’est-à-dire 12% des adultes gabonais – déclarent l’utiliser 

principalement pour les cultures agricoles ou le bétail. La plupart l’utilisent pour les 

résidences (Figure 2). 

o Les deux-tiers (69%) affirment disposer d’un document attestant de la propriété 

du terrain ou du bien foncier (Figure 3).    

o Trois sur 10 (29%) disent qu’ils craignent que ces terres leurs soient retirées ; la 

grande majorité (71%) n’expriment pas cette crainte (Figure 4). 

o Un quart (26%) estiment qu’il est « très probable » ou « quelque peu probable » 
que le gouvernement retire leur propriété foncière avec ou sans compensation 

(Figure 5).  

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 
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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. 

Figures 

Figure 1 : Possèdent des terres ou un bien foncier | Gabon | 2021 

 

Question posée aux répondants : Votre ménage possède-t-il des terres ou tout autre bien foncier ? 

Figure 2 : Utilisation des biens fonciers | Gabon | 2021 

 

Question posée aux répondants qui disaient posséder des terres ou un bien foncier : Ce terrain ou bien 
est-il utilisé principalement pour la résidence, les cultures agricoles, le bétail ou les affaires ? 
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Figure 3 : Document attestant de la propriété du terrain ou du bien foncier | Gabon 

| 2021 

  
Question posée aux répondants qui disaient posséder des terres ou un bien foncier : Le ménage 

dispose-t-il d'un document attestant de la propriété du terrain ou du bien ? 

Figure 4 : Crainte de terres retirées | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants qui disaient posséder des terres ou un bien foncier : Craignez-vous que 

vos terres vous soient retirées ? 
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Figure 5 : Probabilité de retrait de propriété foncière par le gouvernement | Gabon 

| 2021 

 

Question posée aux répondants qui disaient posséder des terres ou un bien foncier : Quelle est la 

probabilité que le gouvernement vous retire votre propriété foncière avec ou sans compensation ? 

 

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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