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Communiqué de presse  

Les Gabonais affirment que le Gabon est un pays sûr pour vivre 

même s’ils soutiennent que le niveau de sécurité s’est dégradé 

Selon la plus récente enquête Afrobarometer, la majorité des citoyens gabonais affirment 

que le Gabon est un pays sur pour vivre.   

Cependant, selon la même étude, la majorité des Gabonais estiment que le niveau de 
sécurité s’est dégradé au cours des cinq dernières années. De même, près des deux tiers des 

sondés affirment que les vols constituent la menace la plus grave pour leur sécurité et leur 

sûreté.     

Ces données d’Afrobarometer permettent d’apporter un éclairage des citoyens alors que la 

problématique de l’insécurité demeure persistante au Gabon.  

Résultats clés 

▪ Deux tiers (65%) des Gabonais affirment que le Gabon est un pays sûr pour vivre 

(Figure 1). 

▪ Cependant, sept citoyens sur 10 (71%) estiment que le niveau de sécurité s’est 

dégradé au cours des cinq dernières années (Figure 2). 

▪ Six Gabonais sur 10 (61%) disent que les vols constituent la menace la plus grave pour 

leur sécurité et leur sûreté (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 : Un pays sûr pour vivre ?  | Gabon | 2021 

  

Question posée aux répondants : En général, diriez-vous que le Gabon est un pays sûr ou dangeureux 
pour y vivre?  

Figure 2 : Plus ou moins de sécurité au cours des cinq dernières années ? | Gabon                   

| 2021 

  

Question posée aux répondants : En regardant en arrière au cours des cinq dernières années, pensez-
vous que le Gabon est devenu plus ou moins sûr ?  
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Figure 3 : Principales menaces de sécurité | Gabon | 2021 

   
Questions posées aux répondants : A votre avis, quelle est la menace la plus grave pour votre sûreté et 
votre securité dans votre quartier ?  

  

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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