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Gabon 

Il est nécessaire de reconsidérer les instruments de mesure de la richesse d’un pays afin de pouvoir : 

‐ Maintenir l’intégrité environnementale et ceci de manière à assurer la santé et la sécurité des 
populations et préserver les écosystèmes 

‐ Assurer l’équité sociale des hommes et femmes, l’essor des communautés et le respect de la 
diversité 

‐ Viser l’efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, écologiquement 
et socialement responsable. 

Ces nouveaux indicateurs doivent essayer de mesurer le bien-être des populations, en incluant des 
aspects démographiques et sanitaires, les infrastructures, le niveau d’instruction ou de pauvreté 
absolue, la gouvernance, etc. 

La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. Elle implique que tous les besoins fondamentaux de la 
personne soient satisfaits, qu’ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels et ce, 
quelque soit l’âge. 

Indicateurs 

 

Disparités en terme de niveau de vie  
Inégalités de revenu hommes-femmes 
 
Taux d’emploi du secteur public 
Taux d'emploi du secteur privé 
Taux d’emploi du secteur parapublic 
Taux d’emploi dans le secteur primaire 
Taux d’emploi dans le secteur secondaire 
Taux d’emploi dans le secteur tertiaire 
Taux de chômage 
Taux de chômage des 25-34 ans 
Part de la population en âge de travailler ayant 
un emploi 
 
Taux de pauvreté absolue 
Taux de pauvreté relative 
Incidence de la pauvreté (en %) 
Nombre de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté 
Part de la population disposant de moins d’un 
USD/jour en PPA 
 
 
 
 
 
 

Part de la population ayant accès à une source 
d’eau potable 
Part des ménages ayant accès à l’électricité 
Part de la population ayant accès à un meilleur 
système d’assainissement 
Nombre de logements sociaux construits 
Part de la population ayant une sécurité 
d’accès au logement 
Nombre de litiges nés de l’occupation des 
logements 
Part des ménages disposant d’un poste TV 
Nombre d’abonnés au téléphone portable pour 
100 habitants 
Linéaire de routes nationales bitumées 
Linéaire de routes bitumées réhabilitées 
Linéaires de routes en terre réhabilitées 
Nombre de marchés ruraux créés 
Part du budget de l’Etat affectée à la 
réalisation des routes 
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Taux brut de scolarisation au primaire 
Taux net de scolarisation au primaire 
Taux d’achèvement au primaire 
Taux d’abandon au primaire 
Taux de redoublement au primaire 
Rapport filles/garçons au primaire 
Rapport filles/garçons au secondaire  
Rapport filles/garçons au supérieur 
Ratio élèves/classes au secondaire 
Taux d’alphabétisation 
Part de l’éducation dans le budget de l’Etat 
Taux brut de scolarisation au secondaire 
Taux brut de scolarisation au supérieur 
Taux de fréquentation au préscolaire 
Ratio élèves/enseignant au primaire 
Ratio élèves/enseignant au secondaire 
Ratio élèves/enseignant au supérieur 
Taux de réussite au baccalauréat 
 
Notion d’efficience dans les institutions (ratio 
selon la taille, la population et le budget du 
pays) 
Part des cas où le nombre de personnes est 
utile pour la mission à remplir 
Part des cas où 1 élu représente le seuil de x 
habitants 
Coûts de la bureaucratie 
Part des cas où il y a 1 directeur général pour 
au moins 4 directions  
Part des cas où il y a 1 directeur pour au moins 
4 services 

Transparence/opacité de la réglementation 
Délais de la justice civile 
Dossiers traités/100 justiciables 
Nombre de magistrats/nombre de magistrats 
requis 
Nombre de magistrats/nombre de chambres par 
cour 
Pourcentage de femmes au gouvernement 
Pourcentage de femmes députées 
Nombre de cas de discrimination raciale, 
ethnique, religieuse, sexuelle ou sociale 
 
Taux de malnutrition 
Taux de couverture vaccinale 
Taux de mortalité 
Taux de morbidité 
Taux de létalité 
Taux de natalité 
Taux de fécondité 
Taux de mortalité infantile 
Taux de mortalité juvénile 
Taux de mortalité des moins de 5 ans 
Taux de mortalité maternelle 
Taux de consultations prénatales 
Taux d’accouchement 
Taux d’allaitement maternel 
Taux de prévalence du SIDA 
Taux de prévalence de la tuberculose 
Taux de rupture de stocks de médicaments 
Part de la santé dans le budget de l’Etat 

 
Notons que le Gabon juge non-pertinent de prendre le pourcentage de ménages disposant d’un 
ordinateur ou le nombre d’abonnés au téléphone fixe pour 100 habitants. 

 


