DOSSIER D’INFORMATION

S T R AT É G I E D E P RO M OT I O N D E S
D RO I T S D E L A F E M M E E T D E
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
FEMMES/HOMMES AU GABON

SOMMAIRE
Éditorial.............................................................................................................................................................................2
Les droits des Gabonaises, un enjeu républicain.............................................................................................................3
Fondation Sylvia Bongo Ondimba : 10 ans d’action au service des femmes...................................................................7
FOCUS - 17 avril 2019 : briser le silence à l’occasion de la Journée de la Femme Gabonaise......................................9
De la mobilisation à l’action........................................................................................................................................... 10
État des lieux factuel des inégalités femmes/hommes et recommandations majeures................................................ 13
ANNEXE - Liste des membres du comité de pilotage................................................................................................... 20

1

ÉDITORIAL
Notre pays a toujours considéré le sujet de l’Égalité
comme un enjeu majeur pour le développement des
droits humains mais aussi pour le progrès économique.
Les citoyennes constituent les piliers de nos foyers, de
nos communautés, de notre concorde nationale.
Au cœur du pacte social et républicain, l’Égalité entre les
femmes et les hommes a particulièrement été consacrée
par le Président de la République avec la mise en place
de la Décennie de la Femme Gabonaise en 2015.
Cette marque d’engagement du Chef de l’État envers
les citoyennes a engagé les institutions gabonaises
dans un travail d’intensification de la promotion et la
protection des droits de la femme et de promotion de leur
autonomisation.
Pour accompagner notre pays sur cette voie, déterminante
pour le progrès économique et social et le développement
inclusif de notre nation, nous avons souhaité, par un
travail de diagnostic et de recommandations, témoigner
de notre appui, plein et entier, aux combattants et
combattantes de l’Égalité.
Nous avons tenu, à travers la publication de nombreuses
données inédites et de témoignages édifiants, à être aux
côtés de celles et ceux disposés à bâtir les conditions de
réussite des Gabonaises : par des politiques publiques
modernisées, par des textes de loi ajustés, par des
moyens revisités, par des initiatives de protection,
d’accompagnement, de sensibilisation de proximité
amplifiées.

Parce que si l’égalité a progressé dans le droit, elle doit
encore progresser dans les faits, dans nos quotidiens.
En se fondant sur un état des lieux des droits des
Femmes et des inégalités Femmes-Hommes au
Gabon au cours duquel de nombreuses personnalités
représentant la diversité des sensibilités gabonaises ont
été consultées, ainsi que sur des travaux de benchmark
menés auprès de seize pays, l’étude menée propose de
faire du Gabon un modèle d’égalité femmes-hommes et
des droits des femmes en Afrique et établit une feuille de
route structurant la mise en place de 33 mesures pour y
parvenir sur un calendrier de trois ans.
Ces conclusions et recommandations que nous
partageons aujourd’hui, sont le fruit d’un travail collectif
et plus particulièrement d’une époque qui n’accepte plus,
qui ne tolère plus, qui ne se tait plus.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour agir,
nous invitons les citoyennes et les citoyens, aux côtés
de l’État et de la société civile, à se mobiliser pour que
ce moment soit celui de toutes les Gabonaises et de tous
les Gabonais.
Notre responsabilité est et sera collective.
Les membres du comité de pilotage du projet de
refonte des droits des femmes au Gabon*

Parce que ce sujet doit faire l’objet d’interventions et
d’impulsions au plus haut niveau, en soutien des acteurs
privés, de la société civile et des citoyens, il revient
aujourd’hui à l’État de préserver les avancées acquises
au fil du temps et de les renforcer là où elles sont encore
insuffisantes.
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* Voir liste des membres p. 24

LES DROITS DES GABONAISES,
UN ENJEU RÉPUBLICAIN

« Les femmes n’ont jamais autant participé à la vie publique. Elles n’ont jamais autant contribué à faire respirer et
évoluer notre société. » Extrait du discours du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba à l’occasion du 60ème anniversaire de
l’indépendance du Gabon, 16 août 2020.

Piliers des communautés, les femmes rencontrent toujours de nos jours une série d’obstacles d’ordre social,
économique, culturel, qui limite leur contribution à la société et à l’économie. Elles affrontent par ailleurs plus
spécifiquement, quotidiennement et à grande échelle, des situations de vulnérabilité, se traduisant par la banalisation
des discriminations, du harcèlement ou du chantage sexuel et des violences domestiques.
Face à ces constats, la République Gabonaise, par l’engagement du Président de la République et de la Première
Dame, a fait le choix de faire du Gabon un modèle de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes en
Afrique.
L’instauration de la Décennie de la Femme par le Chef de l’Etat et l’émergence de personnalités féminines à très haut
niveau de la société, s’inscrivent dans cette dynamique de protection des citoyennes et de mise en place d’un cadre
global en faveur de l’égalité des droits.

2015-2025 : la Décennie de la Femme Gabonaise
Le 23 Mars 2015, dans le cadre d’un déplacement à Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo, le Président
de la République réaffirme sa volonté de promouvoir les droits de la femme et de lutter contre toutes les formes de
discrimination à leur endroit et annonce son souhait d’instaurer la Décennie de la Femme Gabonaise.
En instaurant la Décennie de la Femme au Gabon, le Président de la République a souhaité marquer l’ambition que le
pays pourrait lever ces obstacles en dix ans et faire en sorte que les femmes réalisent leur plein potentiel.
Ce plan décennal a notamment pour objet d’intensifier la promotion et la protection des droits de la femme, de promouvoir
leur autonomisation et de renforcer progressivement l’arsenal juridique contre les dispositions discriminatoires à l’égard
des femmes. Cette Décennie est assortie d’un Ministère dédié.
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La République Gabonaise engagée pour les droits des femmes
Le Gabon peut s’appuyer sur des acquis réels pour améliorer la situation des femmes. Des initiatives structurantes ont
été prises à plusieurs niveaux pour promouvoir les droits de la femme et une plus grande égalité Femmes-Hommes,
avec le renforcement de la règlementation et l’émergence de personnalités féminines.
2010

2015
Institutionnalisation de la Décennie de la Femme
Gabonaise (2015-2025) par Monsieur le Président de
la République, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA

Création du Fonds National d’Aide Sociale (FNAS) et
financement des activités génératrices de revenus à
l’échelle nationale
-

Financer les micro-projets des populations
économiquement faibles en général et des
associations féminines en particulier

Promulgation de la loi n°002/2015 du 25 juin 2015
portant adoption de la deuxième partie du Code Civil
relative aux successions
-

Revisiter les lois discriminatoires en matière de
succession

-

Remplacer le conseil de famille par le conseil
successoral

2016

Promulgation de la Loi n°09/2016 du 05 septembre
2016 instituant un quota d’accès des femmes et des
jeunes aux élections politiques et des femmes aux
emplois supérieurs de l’État
-

Promulgation de la Loi n°10/2016 du 5 septembre
2016 portant sur la lutte contre le harcèlement
sexuel en milieu professionnel
-
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Garantir la protection maximale de l’intégrité
physique et morale des victimes afin de permettre
leur plein épanouissement en milieu professionnel

Adoption de la Résolution A/RES/65/189 de
l’ONU instituant la Journée Internationale
des Veuves, sur proposition du Gabon

Favoriser une meilleure représentativité des
femmes dans les instances de prise de décision

Mise en place par le Président de la République du
Programme « Égalité des Chances »
-

Création d’une Direction Générale de l’Égalité des
Chances

-

Offrir aux femmes en particulier des politiques
spécifiques d’appui dans les domaines de la santé,
de l’éducation, de la formation professionnelle, des
micro-crédits mais aussi de la protection contre la
discrimination et les violences conjugales

2018
Révision de la Constitution dans le cadre de la loi
n°1/2018 du 12 janvier 2018
-

Énoncer le principe de la parité entre les hommes
et les femmes tant au niveau politique que
professionnel.

2019

Promulgation par le décret n°00099/PR du 05 juillet
2019 de la loi n°42/2018 portant code pénal
-

Renforcer la pénalisation de la violence à l’égard
des femmes y compris la violence sexuelle

Les femmes aux plus hautes fonctions de la République
La République Gabonaise accorde historiquement une place centrale aux femmes au sein de ses institutions.
Les femmes ont notamment joué un rôle clé dans les moments historiques majeurs pour le pays et constituent des
modèles de changement et d’émancipation sociale, culturelle, économique et politique.

2009
La Cour Constitutionnelle désigne
Mme Rose Francine Rogombé
Présidente par intérim de la
République Gabonaise

1991
Mme MarieMadeleine
Mborantsuo

Mme le Président de la
Cour Constitutionnelle

2015
Mme Lucie
Milebou-Aubusson

Mme le Président du
Sénat
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2020
Nomination de la première femme au poste de
Premier Ministre, en la personne de Mme Rose
Christiane Ossouka Raponda

Représentativité féminine des membres du gouvernement Ossouka Raponda
Mme Denise Mekam’Ne
Edzidzie épse. Taty
Ministre d’Etat, Ministre des
Relations avec les Institutions
Constitutionnelles et les Autorités
Administratives Indépendantes

Ministre de l’Emploi, de la Fonction
Publique, du Travail et de la
Formation Professionnelle, PorteParole du Gouvernement

Mme Erlyne Antonela
Ndembet épse. Damas

Mme Prisca Koho épse.
Nlend

Ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, et Chargé des Droits de
l’Homme

Ministre des Affaires Sociales et
des Droits de la Femme

Mme Carmen Ndaot

Mme Yolande Nyonda

Ministre de la Promotion des
Investissements, des Partenariats
Publics-Privés, Chargé de
l’Amélioration de l’Environnement
des Affaires

Ministre Délégué auprès du Ministre
des Affaires Étrangères

Mme Camelia
Ntoutoume- Leclercq

Mme Gisèle Akoghe
épse. Ndoutoume
Essone

Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique, du
Transfert de Technologies, de
l’Éducation Nationale, Chargé de la
Formation Civique

Mme Aubièrge Sylvine
Ngoma
Ministre Délégué auprès du
Ministre de l’Emploi, de la Fonction
Publique, du Travail et de la
Formation Professionnelle
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Mme Madeleine Berre

Ministre Délégué auprès du
Ministre d’État, Ministre de la
Communication et de l’Économie
Numérique

Mme Nicole Janine
Lydie Roboty épse.
Mbou
Ministre Délégué auprès du Ministre
de l’Économie et de la Relance

FONDATION SYLVIA BONGO
ONDIMBA : 10 ANS D’ACTION AU
SERVICE DES FEMMES
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba a été créée à l’initiative de la Première Dame du Gabon en 2011. Elle agit
pour l’émergence d’une nation unie et solidaire offrant à chacun la place qu’il mérite dans la société. Sa mission est
d’encourager tous les Gabonais à devenir les premiers acteurs de leur propre réussite, afin que tous bénéficient des
nouvelles opportunités du développement.
Les principes d’action de la Fondation s’articulent autour de 6 piliers :
-

Sensibiliser le plus grand nombre aux thématiques négligées en se faisant la voix des sans-voix.

-

Mobiliser les acteurs économiques et politiques en leur permettant de s’engager dans une démarche active, au
niveau national, régional et international.

-

Agir par la mise en place de projets concrets au plus près des besoins exprimés par les populations.

-

Innover en proposant des solutions créatives et durables tournées vers l’excellence.

-

Inscrire leur travail dans une logique de développement durable, conjuguant développement économique, social
et écologique.

-

Montrer le chemin par des projets pilotes et inciter à les reproduire à plus grande échelle.

Depuis sa création, la Fondation est à l’origine de plusieurs projets d’envergure pour les droits des Femmes au Gabon
comme notamment Agir contre le Cancer, Solidarité Veuves ou Toutes les Mamans comptent.
2010
Création de la FSBO : la Première Dame fait de la
défense des droits des femmes et des veuves en
particulier l’un des axes prioritaires de son engagement
2011
Plaidoyer de la Première Dame pour la reconnaissance
des droits des veuves
Ouverture du centre Mbandja qui abrite la Cellule
d’accueil et d’écoute pour les conjoints survivants
Mise en place d’un n° vert 1455, gratuit et anonyme, pour informer les conjoints survivants sur les procédures à suivre
et les démarches à effectuer, tout en les orientant vers les structures publiques et/ou privées pouvant leur fournir une
assistance
-

Plus de 2 000 femmes accompagnées par les assistants du Centre

-

Plus de 200 000 appels reçus au 1455
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Célébration de la 1ère édition de la Journée
Internationale des Veuves

2012
Adoption de mesures par le Parlement et le Gouvernement
visant la protection des droits du conjoint survivant
après un plaidoyer de la Première Dame
2013

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’engage dans la lutte contre le cancer au Gabon, et en particulier
contre les cancers du sein et du col de l’utérus
-

56 623 femmes dépistées des cancers du sein et
de l’utérus
176 prestataires de santé formés
47 unités de détection précoce réhabilitées,
équipées
9 provinces couvertes
360 000 femmes directement informées sur les
cancers par les volontaires de la Fondation

-

134 patients malades de cancer accueillis depuis
l’ouverture de la Maison d’Alice
32 malades du cancer accompagnés en soins à
domicile depuis la création de l’Equipe Mobile des
Soins Palliatifs en septembre 2017
1 unité mobile lancée en octobre 2016

2014
Discours de la Première Dame sollicitant de voir la lutte
contre les violences faites aux femmes hissée au rang
de cause nationale
2019
Organisation de la marche pour dénoncer les
violences faites aux femmes et remettre le plaidoyer
à l’Assemblée nationale.

Création du Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue visant
à distinguer une personne ou une association gabonaise
qui, à travers ses actions, contribue à promouvoir les
droits des femmes au Gabon.

Création du comité de pilotage sur le projet d’analyse et
refonte du Droit des Femmes au Gabon
2020
Publication de la Stratégie de promotion des droits de
la femme et de réduction des inégalités F/H au Gabon

8

FOCUS

17 AVRIL 2019 : BRISER LE SILENCE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE DE LA FEMME GABONAISE

Le 17 avril au Gabon marque le respect, la solidarité, la gratitude, la confiance d’un pays envers ses femmes. La
journée nationale de la femme, célébrée le 17 avril, a été marquée en 2019 par une marche initiée par la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), qui s’est déroulée du Rond point de la Démocratie, jusqu’à l’Assemblée
Nationale, pour dénoncer les violences faites aux femmes. La mobilisation a réuni, aux côtés de la Première Dame et
de milliers de citoyennes et citoyens, plusieurs membres du Gouvernement, de la société civile et des représentants
des confessions religieuses.
«Nous sommes venus vous dire qu’une partie de ce peuple est maltraitée, violentée, violée. Cela ne peut perdurer.
Nous marchons pour dire NON. NON à la violence faite aux femmes particulièrement aux violences conjugales. NON
à l’impunité des bourreaux», a dénoncé la Première Dame.
S’adressant par la suite au Président de l’Assemblée Nationale, Sylvia Bongo Ondimba a rappelé aux députés combien
de fois leur travail sur le terrain devrait participer à la sensibilisation des populations et électeurs dont ils sont les
représentants.
«C’est le Parlement qui est sur le terrain de la
sensibilisation des électeurs. C’est lui qui est au contact
aussi bien des auteurs que des victimes des drames
que nous dénonçons. C’est le Parlement qui prend des
textes en partage avec le Gouvernement et veille à leur
application», a-t-elle avancé.
«Il est temps que le Parlement sorte des infractions
générales en mettant en place une législation spécifique
répressive avec des circonstances aggravantes
concernant les violences faites aux femmes pour
dissuader les auteurs de ces barbaries. Il est temps que le
peuple gabonais revienne aux valeurs fondamentales du
respect de la vie, de l’intégrité corporelle, de préservation
de la famille».
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DE LA MOBILISATION À L’ACTION

UN PROCESSUS DE CONCERTATION, D’ÉTUDE
ET DE DIAGNOSTIC INÉDIT EN FAVEUR DES
DROITS DES FEMMES AU GABON

Le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et le cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright ont été missionnés pour
réaliser un diagnostic permettant de faire émerger des recommandations d’actions visant à promouvoir les droits de la
femme et à réduire les inégalités femmes-hommes au Gabon.
L’objectif visé par cette étude est de consacrer la place que les femmes jouent au sein de la famille et de leur donner
un rôle de premier plan au sein de la société Gabonaise, en les soutenant, dans le respect de leurs droits et dans
l’acquisition d’une véritable indépendance économique.
Les résultats de ce rapport d’envergure nationale ont été le fruit d’un travail collaboratif d’un an entre les principaux
acteurs publics, privés et représentants de la société civile.
Au total, plus de 40 entretiens ont été effectués et ont permis de faire émerger 6 domaines d’actions prioritaires: les
violences faites aux femmes, l’éducation, la santé, le droit de la famille, l’émancipation économique et politique.

Un comité de pilotage multi composite
Tout au long du processus, un comité de pilotage a mené les réflexions, travaux et arbitrages. Il se réunissait
régulièrement pour suivre l’avancée et les résultats des travaux menés.
Ont notamment été associés des représentants du gouvernement, de l’administration, du parlement et de la société
civile gabonaise.

10

11

Un travail de diagnostic à 360° en faveur des droits des femmes au Gabon
Les travaux menés durant une année par les cabinets ont fait l’objet d’échanges réguliers avec les représentants
de ministères et administrations publiques, des chambres (Assemblée Nationale et Sénat), de la magistrature, des
entreprises privées et publiques, des représentants des cultes et des ONG dans une volonté de couvrir et intégrer les
points de vue émanant de l’ensemble du territoire (Estuaire et provinces).
Ces travaux ont par ailleurs été complétés par la réalisation d’un benchmark international sur la question du droit des
femmes dans 16 pays, particulièrement en Afrique et en Asie, avec pour objectif de recenser les apprentissages des
politiques et dispositifs menés dans les pays aux caractéristiques de développement politique et économique proche.
Cette consultation élargie et ce travail de benchmark international a permis l’émergence d’un diagnostic inédit
concernant les inégalités Femmes-Hommes au Gabon.

« L’Homme et la Femme sont deux Gouverneurs du monde. Ignorer le rôle de la Femme est une grave erreur et le
Gabon l’a compris en mettant la Femme à la place qu’elle mérite à tous les niveaux. Permettre aux hommes et
aux femmes de sortir toutes leurs potentialités intrinsèques et faire taire toutes sortes d’inégalités, c’est le combat
noble de la société civile. C’est pourquoi la société civile se félicite de la stratégie de réduction des inégalités. »
Honorine Nzet Biteghe, Magistrat et Présidente de l’ODEFPA
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État des lieux factuel des inégalités femmes/
hommes et recommandations majeures
La promotion des droits des Femmes et la réduction des inégalités femmes-hommes sont clés pour le développement
futur du Gabon. Ce sont en effet des enjeux majeurs pour les démocraties actuelles et pour le développement des droits
humains mais aussi pour le progrès économique. Elles constituent ainsi des prérequis à une croissance soutenable et
durable.
Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, le Gabon figure déjà en bonne position en matière de participation des femmes
à la vie politique avec le renforcement de la règlementation et l’émergence de personnalités féminines. Par ailleurs,
le Gabon a également l’un des taux de scolarisation au primaire les plus élevés d’Afrique. Cependant, d’importantes
inégalités juridiques, sociales et économiques Femmes-Hommes subsistent au Gabon.

Éducation
Dans le domaine de l’éducation, l’accès à l’école est
paritaire, la scolarisation des filles atteignant des niveaux
élevés au niveau du primaire. Les taux de scolarisation
décroient au fil des cycles et notamment lors du passage
au collège, où l’on constate une déperdition scolaire
forte et un important absentéisme pour les filles, qui
s’explique en partie par la vulnérabilité des filles pour se
rendre à l’école. Par ailleurs à partir du collège, la scolarité
des filles est fortement affectée par les grossesses
précoces qui concernent ~50% des 15-19 ans.

Compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontées
les jeunes filles, le retour à l’école devrait faire l’objet
d’une attention particulière.

Ces grossesses ont un impact négatif sur la scolarité
et donnent lieu à des redoublements ou de l’abandon
scolaire des élèves-mères dans plus de 50% des cas.
Depuis 2004, le Gabon s’efforce de permettre aux jeunes
filles de retourner à l’école après l’accouchement, cette
politique progressiste vise à améliorer l’existence et le
futur de ces jeunes femmes.

Bien que des dispositifs d’éducation sexuelle et de
prévention des violences existent dans les collèges
et lycées, au travers des programmes de l’éducation
nationale et des actions de sensibilisation des ONG, ces
dispositifs ne semblent pas suffisants compte-tenu de
l’ampleur de ces problèmes.

En outre, les grossesses précoces sont également
le témoin de l’importance et de la banalisation des
violences sexuelles en milieu scolaire, puisque les
relations intergénérationnelles, consenties ou issues
d’un rapport de domination, sont à l’origine de ~40% des
grossesses précoces.
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Les actions de sensibilisation réalisées dès le primaire
et de manière extrêmement ciblée constituent des pistes
d’amélioration de l’enseignement des sciences sexuelles
et de la reproduction.

Concernant les violences en milieu scolaire, elles ne
semblent pas faire l’objet de poursuites et il n’existe pas
de dispositif légal préventif et répressif spécifique pour ce
type de violences.

Recommandations majeures
-

Accompagner les jeunes filles enceintes et jeunes mères pour lutter contre l’abandon scolaire.

-

Renforcer les dispositifs d’éducation sexuelle en milieu scolaire.

Santé
Le Gabon a connu une évolution favorable de la
mortalité maternelle et infantile, mais les femmes
gabonaises restent vulnérables lors de l’accouchement
puisque le taux de mortalité maternelle atteint 261
décès pour 100 000 naissances (les objectifs du
Millénaire pour le développement de l’ONU ciblant
68/100 000). La mortalité maternelle est en partie liée à la
question des avortements qui, étant illégaux et réalisés
clandestinement, sont la 2ème cause de décès maternels.

est plus élevée chez les femmes que chez les hommes
(écarts de l’ordre de 2x à 4x selon les tranches d’âges).

A titre d’exemple, le Gabon vient d’ouvrir l’avortement
au cas de la mineure en détresse, ce qui constitue déjà
une grande avancée dans la lutte contre les grossesses
précoces. En effet, aller au-délà de cette réforme en
intégrant une modification significative du code pénal sur
la notion d’état de détresse serait une piste de réflexion.

Des efforts sont réalisés sur la prévention et le dépistage
des cancers du sein et du col de l’utérus, notamment par
le Ministère de la Santé et la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba qui mènent de nombreuses actions. Toutefois,
les cancers féminins représentent à eux seuls ~30%
des cancers et restent l’une des premières causes de
décès des femmes au Gabon – ils ont provoqué près de
200 décès en 2018.

La santé des femmes est également impactée par la
forte prévalence du Sida, maladie dont la prévalence
14

En lien avec la lutte contre cette épidémie et depuis
l’autorisation de la contraception en 2000, des
efforts pour promouvoir les méthodes contraceptives
modernes ont été réalisés. Leur utilisation reste
cependant très faible: seulement 1/3 des femmes
utilisent un moyen de contraception.

Recommandations majeures
-

Sensibiliser les jeunes filles et les jeunes hommes à l’utilisation des méthodes de contraception modernes.

-

Passage à l’échelle des dispositifs de lutte contre les cancers féminins, notamment le déploiement de bus
de dépistage des cancers féminins en continu tout au long de l’année dans les villes et les zones reculées.

Droit de la famille
Le droit de la famille gabonais consacre le rôle du mari
en tant que chef de famille et comporte ainsi plusieurs
dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes.
En effet, selon la loi, la femme doit l’obéissance à son
mari qui est lui-même chargé d’administrer les biens du
ménage.
Dans la pratique, ce type de dispositions complexifie la
reconnaissance et les poursuites liées aux violences
domestiques et entrave l’autonomie financière des
femmes.
Les divorces sont relativement rares au Gabon et ne
peuvent être réalisés par consentement mutuel. En effet,
ceux-ci requièrent généralement la preuve d’une faute
qui peut être en pratique plus difficile à établir par
une femme et en particulier en cas d’adultère.
De plus, il ressort que seulement 52% des mariages sont
célébrés de manière civile qui est le seul type de mariage
reconnu et offrant une protection aux époux dans le
cadre du contrat de mariage et lors de la dissolution de
ce contrat.

Par conséquent, les 48% de couples mariés selon la
coutume uniquement ne sont pas reconnus par l’Etat,
ce qui conduit à une plus grande vulnérabilité des
femmes, qui ne bénéficient d’aucun droit ni protection,
notamment en cas de :
-

succession de leur défunt mari (aucun droit sur la
succession ou les biens à faire valoir);

-

séparation imposée par le mari, bien que interdit
dans le cadre du mariage civil, la femme mariée selon
la coutume peut dans la pratique être contrainte
de se séparer de son mari sans autre forme de
jugement ni de compensation et avec le risque
de perdre ses droits sur les enfants qui par principe
seront considérés comme ceux de l’homme;

-

désaveu de la paternité tandis qu’une naissance
dans un couple marié civilement ne peut être
désavouée.
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La polygamie est une pratique profondément ancrée
dans la société gabonaise qui concerne 9% des hommes
mariés et 22% des femmes mariées. Si cette pratique est
légale et reconnue dans un régime matrimonial adapté,
dans les faits elle génère de l’insécurité juridique pour la
femme.

Les femmes en situation de veuvage (largement
majoritaires parmi les conjoints survivants) peuvent faire
l’objet de spoliations par leur belle-famille, le patrimoine
devant traditionnellement rester dans la famille du mari
défunt (surtout en cas de mariage coutumier ne donnant
aucun droit en cas de succession).

Pour encadrer la polygamie et dans le respect des
principes de l’Islam, la législation marocaine qui autorise
la polygamie, l’encadre de manière plus stricte avec
notamment des dispositions prévoyant l’accord de
la première épouse et un principe d’égalité entre les
épouses.

Dans la pratique, 20% des veuves se considèrent
comme spoliées et à cela s’ajoute le maintien des
pratiques rituelles qui portent atteinte à la dignité humaine
et menacent ces femmes d’exclusion sociale.

Recommandations majeures
-

Améliorer la symétrie des conditions des divorces entre hommes et femmes en autorisant, par exemple, le
divorce par consentement mutuel et le divorce pour violences conjugales.

-

Réviser le code civil pour lutter contre les dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes telles que
la disposition autorisant le mari d’interdire à sa femme de travailler ou l’interdiction faite aux femmes de
travailler pendant la nuit dans un établissement industriel.

-

Renforcer la protection en faveur des droits des conjoints survivants.

Politique
Le paysage politique gabonais est marqué par la
présence de femmes à certains postes clés (tels que la
présidence du Sénat, ou la Primature et auparavant la
Mairie de Libreville) mais ces dernières restent largement
sous-représentées parmi les élus de la République au
sein du gouvernement.
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En effet, au niveau national, dans les deux chambres qui
composent le parlement, moins de 20% des sièges
d’élus sont occupés par des femmes et au niveau local,
seulement 13% des mairies sont contrôlées par des
femmes maires. Si la législation actuelle prévoit des
quotas pour les femmes pour les élections et pour les
plus hauts postes, ceux-ci ne sont pas respectés en
l’absence de décrets d’application.

Les femmes qui s’engagent en politique connaissent
également des difficultés liées aux préjugés négatifs et
aux campagnes de dénigrement qui se relaient sur les
réseaux sociaux.

En Suisse, des programmes de mentorat institutionnalisés
ont permis de renforcer les vocations de celles qui
envisageaient de s’engager dans la sphère publique au
travers de la politique ou du milieu associatif.

En amont de ces problématiques, il est à noter que
l’engagement des femmes sur la scène politique demeure
insuffisant avec souvent un sentiment d’illégitimité pour
ce type de fonction. Face à ces constats, deux types
d’initiatives inspirantes ont été identifiées.

De même, la formation des candidates telle qu’elle est
réalisée en Tunisie depuis 2011 permet, pour les femmes
engagées en politique, de mieux se préparer aux défis
des campagnes électorales et à la prise de fonction.

Recommandations majeures
-

Lancer un programme de mentoring pour inciter les jeunes femmes gabonaises à s’engager en politique.

-

Mettre en place un Observatoire du droit des femmes au Gabon en charge du suivi des indicateurs sur les
avancées en matière de droits des femmes.

Economie
D’un point de vue juridique, le mari peut s’opposer au
travail de sa femme et certains types de travail sont
interdits aux femmes (comme le travail de nuit par
exemple).
Sur le thème de la participation à l’économie, l’évolution
des femmes dans le milieu professionnel est limitée par
les stéréotypes et préjugés sexistes qui sont banalisés
ainsi que la prévalence du harcèlement auquel les
femmes sont confrontées et qui reste insuffisamment
encadré par la loi, en dépit d’une loi spécifique sur le
harcèlement en milieu professionnel.

Si les entreprises sont enclines à recruter des femmes et
qu’il existe une législation encadrant le congé maternité,
les femmes demeurent sous-représentées dans les
hautes fonctions de direction, au sein des entreprises
et dans les postes élevés de la fonction publique d’Etat.
On constate par ailleurs parmi les femmes actives une
part importante – et supérieure à celle des hommes –
de travailleuses indépendantes, notamment dans le
secteur agricole, ce qui bien souvent s’accompagne d’un
maintien dans la précarité et l’informel.
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Le maintien des femmes dans l’informel implique une
inégalité dans l’accès aux services d’assurance sociale
et dans l’accès au financement. Pour contourner les
difficultés d’accès au financement bancaire conventionnel
et financer leurs projets d’investissements, les femmes
ont traditionnellement recours aux tontines gérées par
des « mères-tontines ».

La digitalisation de ces systèmes de tontines a été initiée
dans des pays africains, afin de fluidifier le fonctionnement
de la tontine et améliorer l’accès à ce type de financement
alternatif.

Recommandations majeures
-

Renforcer les dispositifs de prévention et de sanction contre la discrimination et le harcèlement au travail
en prévoyant notamment des sanctions pénales en matière de harcèlement moral, et en prévoyant une
obligation pour les entreprises de prendre des mesures pour prévenir et sanctionner toute forme de
harcèlement.

-

Encourager la représentation des femmes aux hautes fonctions dirigeantes et supprimer les écarts de
rémunération entre femmes et hommes.

-

Faciliter la bancarisation et l’accès aux fonds pour les travailleuses indépendantes en mettant en place une
tontine digitale.

Violences faites aux
femmes
Les femmes gabonaises sont confrontées à plusieurs
formes de violence avec une forte prévalence des
violences sexuelles et économiques. Ainsi, les femmes
représentent 90% des victimes de violences sexuelles
et 83% des victimes de violences économiques.
La répression des types de violences se fait exclusivement
sur la base des dispositions du Code pénal qui n’est pas
toujours adapté pour permettre une prévention et une
répression efficaces ainsi qu’une protection des victimes.
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Une loi spécifique aux violences subies par les femmes
et qui offrirait un régime adapté pour les violences basées
sur le genre au Gabon reste à déplorer.
Les femmes en situation de veuvage (largement
majoritaires parmi les conjoints survivants) subissent des
pratiques extrêmement discriminatoires avec notamment
le lévirat qui consiste à épouser le frère du défunt mari.

Il existe peu de structures offrant aux victimes de
violences une prise en charge médicale et psychosociale. Les femmes rencontrent également des
difficultés lors de la prise en charge judiciaire, ce qui
entrave la reconnaissance de ces violences.
En effet, dès les premières étapes de la prise en charge
judiciaire, la police ne dispose pas des moyens
humains et techniques pour couvrir le territoire de
manière adéquate et les personnels de police ne sont pas
tous formés à la prise en charge de ce type de violence.

En complément des structures des forces policières,
le modèle de clinique juridique offrant un triple
accompagnement à la fois médical, psycho-social et
juridique constitue une initiative intéressante car elle
permet d’agir à la fois sur l’insuffisance des infrastructures
d’accueil et d’améliorer le taux de poursuite judiciaire en
accompagnant les victimes tout au long de leur parcours
judiciaire.

Recommandations majeures
-

Adopter une loi spécifique relative aux violences faites aux femmes dans laquelle la spoliation des veuves
serait assimilée à une violence économique et assortie de sanctions pénales et de mesures de protection.

-

Améliorer la prise en charge juridique des victimes en facilitant la procédure d’accueil dans les
commissariats et en mettant en place des cliniques juridiques pour les accompagner dans le dépôt de la
plainte.

-

Créer un refuge pour les mères victimes de violences et leurs enfants qui leur offrirait une solution
d’hébergement d’urgence, les orienterait vers les structures adéquates pour engager des démarches
judiciaires et les accompagnerait vers l’indépendance économique.

Feuille de route 2020-2023
Pour la plupart des mesures, il est proposé une phase pilote puis une phase d’élargissement, précédant le déploiement
total des mesures recommandées sur une période de trois années, entre 2020 et 2023. Pour en accompagner son
déploiement, le plan d’action se fonde sur un dispositif à trois niveaux : terrain, suivi et pilotage.
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Membres du comité de pilotage*
Présidente du comité de pilotage
•

Mme Sylvia Bongo Ondimba – Première Dame

Ministres
•
•
•

M. Patrick Daouda Mouguiama – Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de
Technologies, de l’Education Nationale Chargé de la Formation Civique
Mme Prisca Koho épse. Nlend – Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme
Mme Camélia Ntoutoume Leclercq – Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique, du Transfert de Technologies, de l’Education Nationale Chargé de la Formation Civique

Coordination
•
•
•
•
•

Mme Hawa Diarra – Conseiller Spécial du Président de la République, Directeur de Cabinet de la Première Dame
Mme Murielle Ndong épse. Medou – Conseiller Spécial du Président de la République, Chef de Cabinet de la Première
Dame
Mme Simone Mensah – Vice-Présidente Exécutive de la Fondation SBO
Mme Stevie Mikala – Responsable des initiatives/ Conseiller du Président de la République en Droit des Femmes
Mme Vanessa Jacobi – Assistante Exécutive de la Première Dame

Experts
•
•

Mme Honorine Nzet Biteghe – Magistrat et Présidente de l’ODEFPA
Mme Marie-Anne Mboga – Magistrat

•

Me Dumont Beghi – Avocat à la cour

Suivi-évaluation
•
•
•
•
•

M. Jean-Yves Teale – Secrétaire Général de la Présidence de la République
M. Eric Chesnel – Conseiller Spécial Chargé de Mission du Président de la République
Mme Françoise Makaya – Conseiller à l’Assemblée Nationale
Mme Herta Ikinda épse. Osselet – Premier Vice-Président du Tribunal de Port-Gentil
Mme Caroline Ondo Ndong – Conseiller en Genre (Sénat)

•

Mme Brigitte Bikah – Directeur Général de la Promotion de la Femme et du Genre

Invité(s)
•
•
•

Mme Erlyne Antonela Ndembet épse. Damas – Ministre de la Justice, Garde des sceaux, et Chargé des Droits de l’Homme
Mme Laetitia Yuinang – Conseiller du Président de la République, Conseiller juridique et administratif
Colonel Sylviane Moussavou – Commissaire au commissariat de police du 3e arrondissement de Libreville

Cabinets d’experts internationaux
•
•
•
•
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M. Alain Malek – Avocat Associé Norton Rose Fulbright LLP
Mme Anne-Laure Bernard-Bouissières – Avocat Norton Rose Fulbright LLP
M. Laurent Benarousse – Directeur Associé Senior Roland Berger
M. Olivier Gillibert – Directeur Roland Berger
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