
 

Copyright ©Afrobarometer 2022                                                                                                      1 

 

                         

Libreville, Gabon 

3 août 2022 

 

Communiqué de presse  

Les Gabonais soutiennent la politique du gouvernement sur la 

promotion des droits des femmes, selon l’enquête Afrobarometer 

Selon la plus récente enquête Afrobarometer au Gabon, la majorité des citoyens gabonais 

affirment que les femmes et les hommes ont les mêmes chances d’avoir un emploi payant et 

d’hériter ou de posséder des terres.  

Selon la même étude, la majorité des Gabonais jugent satisfaisante la performance du 

gouvernement dans la promotion de l’égalité des droits et des chances en faveur des 

femmes.   

Par ailleurs, les Gabonais estiment que les questions du genre les plus importantes à adresser 

sont l’inégalité des chances et des salaires en milieu professionnel et le manque de femmes 

dans des postes d’influence dans le gouvernement. 

Alors que le monde entier vient de célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes 

et le pays s’apprête à fêter la Journée Nationale de la Femme instituée depuis 1998, ces 

données d’Afrobarometer permettent d’apprécier les avancés sur ces questions au Gabon 

et les orientations stratégiques à apporter.   

Résultats clés 

▪ Huit Gabonais sur 10 (82%) affirment que les hommes et les femmes devraient avoir 

les mêmes droits de possession et de succession en ce qui concerne le foncier (Figure 

1). 

o De même, six répondants sur 10 (57%) estiment que les hommes ne devraient pas 

avoir plus le droit à un emploi que les femmes, même lorsque l’emploi se fait rare. 

o Le soutien à l’égalité du droit à l’emploi est plus important chez les femmes (64%) 

que chez les hommes (50%), chez les urbains (59%) que les ruraux (45%) (Figure 2).  

▪ Pour environ huit Gabonais sur 10, les femmes et les hommes ont aujourd’hui les 

mêmes chances de posséder ou d’hériter des terres (84%) et d’avoir un emploi 

payant (80%) (Figure 3). 

▪ La majorité (56%) des Gabonais jugent satisfaisante la performance du 

gouvernement dans la promotion des droits et des chances en faveur des femmes 

(Figure 4). 

▪ Parmi les questions liées à l’égalité des genres, les plus importantes à adresser par le 

gouvernement et la société sont l’inégalité des chances et des salaires en milieu 

professionnel (30%) et le manque de femmes dans des postes d’influence dans le 

gouvernement (29%), selon les citoyens. 

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 
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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. 

Figures 

Figure 1 : Droits des femmes à l’emploi et à la terre | Gabon | 2021 

  

Questions posées aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes 

d’accord ou non : 

Lorsque l’emploi se fait rare, les hommes devraient plus avoir le droit à un emploi que les femmes. 

Les femmes devraient avoir les mêmes droits de possession ou de succession que les hommes en 

ce qui concerne le foncier. 
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Figure 2 : Droit des femmes à l’emploi | par groupe démographique | Gabon                   

| 2021 

  

Question posée aux répondants : Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non avec l’affirmation 

suivante : Lorsque l’emploi se fait rare, les hommes devraient plus avoir le droit à un emploi que les 

femmes. (% « en désaccord » ou « tout à fait en désaccord ») 

Figure 3 : Egalité des chances entre femmes et hommes | Gabon | 2021 

   
Questions posées aux répondants : Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous 

êtes en désaccord ou d'accord, ou n'en avez-vous pas entendu pour vous exprimer? 

Dans notre pays aujourd’hui, les femmes et les hommes ont les mêmes chances d'avoir un emploi 

qui rapporte un revenu.  

Les femmes et les hommes ont aujourd’hui dans notre pays les mêmes chances de posséder des 

terres et d’en hériter. 
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Figure 4 : Performance du gouvernement dans la promotion des droits et des 

chances en faveur des femmes | Gabon | 2021 

  

Question posée aux répondants : Qualifier la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer : Promotion de l’égalité des droits et des chances en faveur des femmes ? 

Figure 5 : Egalité des genres : Question la plus importante à adresser | Gabon                    

| 2021 

 

Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des questions suivantes liées à l’égalité des 

genres et aux droits des femmes est la plus importante à adresser par notre gouvernement et notre 

société ?  
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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                        

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.afrobarometer.org/

