
   

  

VICE PREMIERE PRIMATURE  
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA PREVOYANCE SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE 

NATIONALE 

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE 

LA DECENNIE DE LA FEMME GABONAISE 2015-2025 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DECENNAL POUR  LʼAUTONOMISATION 

DE LA FEMME GABONAISE 

2015-2025



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© La République du Gabon et le Fond des Nations Unies pour la Population, Tous droits réservés- Août 2017 

 

Les appellations employées dans ce document et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Fond des Nations Unies pour 

la Population aucune prise de position quant au statut juridique des organisations et/ou institutions, villes ou zones, ou leurs autorités, ainsi que les 

références qui y sont faites. L’UNFPA ne garantit pas l'exhaustivité et/ou l'exactitude des informations contenues dans la présente publication et 

ne saurait être tenu pour responsable de tout préjudice subi à la suite de leur utilisation et ou inexactitude. 

Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de L’UNFPA, serait illicite.  



 

TABLE DES MATIERES 
 

 
  
Table des matières  
Sigles et abréviations  
Remerciements  
I. CONTEXTE DU GABON. 7 

I.1.  Contexte géographique. 8 

I.2.  Données ethnolinguistiques. 8 

I.3.  Données démographiques. 9 

II.  SITUATION DE L’AUTONOMISATION DELA FEMME GABONAISE 10 

II.1 Définition du concept de l'autonomisation de la femme 11 

II.2. Autonomisation Socio Culturelle Et humaine de la femme gabonaise 12 

II.3. Autonomisation économique de la femme Gabonaise 26 

II.4  Femme et justice 34 

II.4  Femmes et action politique  39 

Schéma 1 : Etat des lieux des contraintes à l’autonomisation des femmes et filles gabonaises 45 

III. JUSTIFICATION DU PLAN DECENNAL POUR L’AUTONOMISATION DE LA FEMME 46 

III.1  Historique de la décennie de la femme Gabonaise 2015-2025 47 

III.2  Les engagements internationaux du Gabon en faveur des droits des femmes et des filles  48 

III. 3 Fondements juridiques et politiques du plan décennal 50 

III. 4  Orientations nationales en matière d’autonomisation des femmes au Gabon 51 

IV. PLAN DECENNAL POUR L’AUTONOMISATION DE LA FEMME GABONAISE 54 

IV.1  Défis et enjeux  55 

IV.. 2        Facteurs de risques à considérer  55 

IV. 3 Principes directeurs et vision 56 

IV.4  Objectifs du plan décennal 57 

Schéma 2. Hiérarchie des objectifs du plan décennal 58 

Tableau : Cadre du rendement 59 

V. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE  67 

VI. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ROLES DES ACTEURS 71 

VI.1 Organes de décision et d’orientation au niveau national 72 

VI. 2 Organes de coordination et de suivi 73 

VI.3 Fonctionnement du système et rôle des acteurs      75 

VI.4 Indicateurs et outils 75 

VI. 5 Outils de suivi-évaluation 76 

VII. STRATEGIE DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTIONS 77 

VII. 1 Sources de financement 78 

VII. 2 Mécanismes de Collecte et d’utilisation des Fonds 79 

VII. 3  Coût du Plan d’actions 80 

CADRE LOGIQUE DU PLAN DECENNAL 82 

CHRONOGRAMME DETAILLE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 108 

   
 

 

 

 

 



 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

BUGADA Bureau Gabonais du Droit d’Auteur et des Droits Voisins 

CEAC Communauté Economique des Etas de l’Afrique Centrale 

CEDEF Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes 

CNAMGS Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale 

CRDPH Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées 

DESC Droits économiques sociaux et culturels 

DGPVO Direction Générale de la Protection des Veuves et Orphelins 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FNAS Fonds National d’Aide Sociale 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PFNL Produits Forestiers Non Ligneux 

PNAT Plan National d'Affectation des Terres 

PNDS Plan National de Développement sanitaire (2011-2015). 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSGE Plan Stratégique Gabon Emergent 2025 

RGPL Recensement Général de la Population et du Logement 

SENACAF Semaine Nationale Culturelle et Artistique de la Femme 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA Fonds des Nations Unies pour la Population 



 

 

La remise ce jour, des deux documents issus de la Consultation Nationale pour la Décennie de la Femme 

Gabonaise 2015-2025 à savoir: le Rapport sur la Situation Nationale de la Femme Gabonaise et le Plan 

Décennal pour l’Autonomisation de la Femme Gabonaise, est la matérialisation de l’engagement et de la 

détermination d’un groupe de femmes et d’hommes réunis au sein de cette entité. Cet organe mis en place en 

décembre 2015, est constitué d’un comité de pilotage et des Sous-Comités Techniques. Les membres des deux 

organes en dépit du contexte financier difficile, ont travaillé avec abnégation et acharnement. 

Mesdames et Messieurs, courageux et disponibles, recevez nos sincères et vives félicitations ! 

Ce rapport témoigne également de l’implication des responsables des administrations et institutions publiques 

et privées. Ces derniers ont montré leur disponibilité en fournissant aux membres des Sous-Comités 

Techniques, les documents, informations et données nécessaires au cours de la réalisation de la revue 

documentaire. C’est aussi l’occasion de manifester la reconnaissance de tous et de chacun, à l’ensemble des 

gabonaises et des gabonais, plus nombreux qui se sont mobilisés et ont accepté de s’exprimer à cœur ouvert 

et sans détour, durant la Caravane Nationale de la Décennie de la Femme Gabonaise. Ces compatriotes ont 

livré leur avis et leurs préoccupations ainsi que les propositions et solutions y afférentes. 

Où que vous soyez dans le Gabon, recevez ici et maintenant, nos chaleureux remerciements et l’expression de 

notre profonde gratitude ! 

Le Rapport sur la Situation de la Femme Gabonaise et le Plan Décennal pour l’autonomisation de la Femme 

Gabonaise constituent enfin, le résultat d’une collaboration franche et fructueuse avec un partenaire au 

développement dont l’expertise et l’engagement pour les questions de Genre sont établis sur le plan 

international. Il s’agit du Fonds des Nations Unies pour la Population. Nous louons son appui technique depuis 

le début du processus avec la mise à disposition d’une Consultante Internationale en la personne du Docteur 

Nestorine SANGARE COMPAORE dont nous saluons chaleureusement la présence. 

Au nom du Gouvernement de la République, je saisis cette opportunité pour adresser solennellement à 

l’UNFPA, nos sincères et vifs remerciements pour cet accompagnement soutenu. 

C’est aussi l’occasion de renouveler, tout aussi solennellement, à l’endroit de Mes- dames et Messieurs les 

représentants du corps diplomatique, des organisations internationales et des partenaires au développement, 

notre appel pour votre mobilisation et votre implication autour de la question de la Décennie de la Femme 

Gabonaise et des solutions à apporter à la situation et aux droits de la Femme Gabonaise et de ses Droits. 

 

 

  
 

 

                                      

                                 

 

REMERCIEMENTS 



 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

  

I. CONTEXTE DU GABON 
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I.1. Contexte géographique 

 

Le Gabon a une superficie de 267 667 km². Situé en Afrique centrale et traversé par l'Equateur, le 

pays est doté en ressources naturelles diversifiées et abondantes et possède plusieurs atouts à cause 

de sa situation géographique. Aussi bien le relief que le système hydrographique du Gabon sont 

propices à une variété d’activité. En plus de sa longue bordure côtière de plus de 800km, le Gabon 

est parcouru par de nombreux cours d’eau navigables (Ogooué, Nyanga, Komo, Ivindo, Ngounié) 

appartenant à deux grands bassins versants. Le pays dispose ainsi de 3 000 km de voies d’eau 

potentiellement utilisables. Outre ses cours d’eau, le Gabon possède plusieurs lacs situés 

principalement dans le delta intérieur de l’Ogooué. 

Le climat du Gabon est de type équatorial avec deux saisons des pluies. Au niveau de la pluviométrie, 

les moyennes annuelles atteignent 1 831 mm, variant dans l’espace entre 1 400 et 3 800 mm. On 

distingue selon la distribution et le rythme des précipitations trois principaux types de climats: le 

climat équatorial pur, le climat équatorial de transition de la zone centrale, et le climat équatorial du 

sud-ouest et du littoral centre atlantique. Cette répartition des précipitations au cours de l’année a une 

forte incidence sur l’organisation des activités agricoles. 

 

I.2. Données ethnolinguistiques 

 

Le peuplement du Gabon est composé d’environ 52 ethnies issues des diverses régions. Aucune des 

ethnies gabonaises n'est majoritaire, mais les plus importantes au point de vue numérique sont les 

Fang (32 %), les Mpongwè (15 %), les Mbédé (14 %), les Punu (12 %). Parmi les populations 

autochtones, les Pygmées (environ 1% de la population totale) ont une place à part, car ils ont été les 

plus anciens à occuper le territoire. En plus de cela, depuis les indépendances, le Gabon est une terre 

d’immigration qui compte environ 150 000 personnes migrantes. On y trouve plusieurs nationalités 

provenant des pays voisins, d’Afrique de l’Ouest, d’Europe (surtout de la France), et du Moyen 

Orient. 

A cause de sa diversité ethnique, le Gabon est un pays multilingue. On compte près d'une 

cinquantaine de langues au Gabon, mais seul le fang, parlé par 32 % de la population (province de 

l'Estuaire) constitue une langue importante, avec le mbédé (15 %) et le punu (10 %). Compte tenu 

de cette variété dialectale les Gabonais parlent souvent entre eux le français comme langue 

véhiculaire et officielle du pays. 
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I.3. Données démographiques 

 

Lors du recensement de 2003, la population du Gabon était estimée à 1.35 million d’habitants. En 

2010, les estimations officielles donnaient 15 millions d’habitants. Selon les données issues du 

dernier Recensement Général de la Population et des Logements (RGPL 2013), le Gabon compte un 

total de 1 810 991 habitants, y compris les populations migrantes. Il y a moins de femmes (48,43%) 

que d’hommes (51,57%) qui vivent dans le pays. Ce ratio hommes/femmes dans la composition de 

la population résidente s’explique par la présence d’une population migrante à dominante masculine. 

Si on exclut les immigrés, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la population 

gabonaise. 

Le taux de croissance démographique annuel pour la période 1997-2003 était estimé à 2.3 pour cent 

et de 1,9 % en 2010. L’espérance de vie moyenne était de 57 ans à la naissance en 2002. Il est passé 

à 61 ans chez les hommes contre 63 ans chez les femmes en 2009. L’Indice Synthétique de Fécondité 

était de 4,3 enfants par femmes en 2000. L’EDS 2012 donne un nombre moyen de 4,1 enfants par 

femme. Il y a cependant une disparité constatée entre le milieu urbain où la moyenne par femme est 

de 3,9 enfants et le milieu rural ou le ratio est de 6,1 enfants/femme. 
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II. SITUATION DE LʼAUTONOMISATION DE LA 

FEMME GABONAISE 
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II.1. Définition du concept d’autonomisation 

 

Les Nations Unies (2001) propose une définition intégrée de l’autonomisation de la femme 

considérée comme étant « le sentiment de l’estime de soi pour les femmes, le droit de faire des choix, 

le droit d’accéder aux opportunités et aux ressources, le droit de contrôler sa propre vie au sein et à 

l’extérieur du ménage, la capacité d’influencer des changements sociaux visant à créer un ordre social 

et économique plus juste tant sur les scènes nationales qu’internationales ». Pour sa part, l’OIT (2011) 

propose cinq (5) obstacles à l’autonomisation économique des femmes : (1) des politiques de 

l’emploi et des pratiques de recrutement discriminatoires, (2) un partage inégal des responsabilités 

au sein de la famille et du ménage, (3) la non-maîtrise des ressources productives comme la terre et 

les biens, (4) les femmes restent minoritaires dans les postes à responsabilités, (5) les femmes sont 

reléguées dans les activités mal rémunérées et peu reconnues. 

 

Par la suite, dans le Rapport de l’ONU sur le développement dans le monde (2012) l’autonomisation 

est définie comme étant la capacité d’agir, incluant l’accès/contrôle sur les ressources, la prise de 

décision, la liberté de disposer de soi sans risque de violence, la possibilité de se faire entendre et 

d’influer sur les processus collectifs de prise de décision. L’autonomisation des femmes implique alors 

une expansion des droits, des ressources, du pouvoir de décision et de la capacité d’agir de façon 

indépendante dans les sphères sociales, économiques et politiques. 

 

Dans un ouvrage publié par la Banque Mondiale, il apparait que « l’autonomisation est 

l’accroissement des avoirs et des capacités des personnes pauvres, dans le but de leur permettre de 

mieux participer, négocier, influencer, maîtriser et responsabiliser les institutions qui ont une 

incidence sur leurs vies » (Narayan, 2004, page 18). Cette définition met l’accent sur l’accroissement 

des avoirs et des capacités des pauvres pour mieux influencer le fonctionnement et l’efficacité des 

institutions ayant une incidence sur leurs vies. Les avoirs sont des biens matériels et financiers, les 

capacités sont humaines, sociales et politiques. Avoirs et capacités sont individuels et collectifs. 

Autonomiser c’est : (1) fortifier les capacités de quelqu’un afin de maîtriser les ressources et les 

décisions qui influencent sa vie, (2) modifier des relations inégales i.e. changer les institutions 

structurées ou non pour plus d’égalité et de justice. L’autonomisation est une valeur 

multidimensionnelle (individuel, collectif, économique, sociale, politique). 

A la différence de vision holistique de la Banque Mondiale, l’OCDE (2012) opte pour une perception 

économique, en disant que « acquérir une autonomisation économique plus grande, c’est, pour les 

femmes et les hommes, disposer des moyens de participer au processus de croissance, d’y contribuer 
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et d’en tirer profit d’une manière qui leur assure la reconnaissance de la valeur de leurs apports et le 

respect de leur dignité, ainsi que la possibilité de négocier une répartition plus équitable des bienfaits 

que procure la croissance ». Cette définition présente l’autonomisation comme un moyen pour générer 

non seulement plus de croissance économique mais aussi pour négocier une répartition plus équitable 

des fruits de la croissance. L’autonomisation économique des femmes est génératrice d’une 

croissance économique plus forte, plus inclusive, plus pro-pauvre et donc plus promotrice d’équité 

et de bien-être social. 

 

Comment parvenir à l’autonomisation économique des femmes ? Plusieurs démarches sont utilisées 

par les acteurs du développement. Selon l’OCDE: « Il n’existe pas de solution miracle pour accroître 

l’autonomisation économique des femmes. Y parvenir exige la mise en place de politiques judicieuses 

par les pouvoirs publics, l’adoption d’une approche globale et un engagement de longue haleine de 

la part de tous les acteurs du développement. Il est possible pour les bailleurs de fonds d’intensifier 

les efforts d’investissement en faveur du renforcement du pouvoir d’action économique des 

femmes ». 

 

Ces différentes définitions permettent de mieux appréhender la signification du concept en vue de 

son application dans le contexte gabonais. Elles offrent une grille de description et d’analyse de l’état 

des lieux de l’autonomisation des femmes gabonaises. Ces définitions permettent aussi de comprendre 

les orientations nationales et les actions prioritaires à envisager dans le cadre de la Décennie de la 

Femme Gabonaise lancée par le Chef de l’Etat pour concrétiser l’autonomisation de la femme. 

 

Après cette clarification conceptuelle, l’état des lieux de l’autonomisation de la femme gabonaise est 

présenté dans les lignes qui suivent. La situation féminine est exposée sur la base des trois dimensions 

clés que sont : le développement humain et social, le développement économique et la participation 

politique. 

 

II.2. Autonomisation Socio Culturelle Et humaine de la femme gabonaise 

 

Les domaines critiques de l’autonomisation de la femme gabonaise qui sont abordés sous cette 

rubrique sont les suivants : la culture, la justice, la santé, l’éducation, le sport et le handicap. 
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II.2.1. Femme et culture 

La socialisation est le processus par lequel chaque individu acquière par le biais de l’éducation 

familiale et intériorise les valeurs culturelles et traditionnelles propres à son groupe social 

d’appartenance. C’est l’ensemble des valeurs apprises et intériorisées qui donne à l’individu son 

identité culturelle. Toutefois, la culture immatérielle n’est pas statique mais dynamique. Elle change 

à travers le temps sous l’influence de facteurs endogènes ou exogènes. Par conséquent, les individus 

changent égale- ment au gré des transformations des valeurs qui s’opèrent au niveau individuel ou 

collectif au sein de leur groupe social d’appartenance. C’est sous cet angle que l’on peut aborder 

l’évolution du statut socioculturel de la femme gabonaise et apprécier les conditions culturelles de 

son autonomisation à l’horizon 2025. 

 

Au sens de l’UNESCO (Déclaration de MEXICO sur les politiques publiques de 1982), la Culture, 

dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et 

matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent un groupe social. Elle englobe, outre les arts et 

les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances. La culture a donc deux dimensions essentielles : la culture immatérielle 

(traditions, croyances, valeurs, normes, règles, us et coutumes, savoir-être) et la culture matérielle 

qui concerne l’art sous toutes ses formes, les langues, les lettres, et les représentations diverses qui 

permettent de montrer le savoir-faire d’une société donnée. 

 

En sociologie, l’autonomisation désigne le processus d’individuation par lequel, chaque personne 

qui nait acquiert une existence propre, une indépendance et une spécificité par rapport à son groupe 

d’appartenance pour vivre comme un individu ayant des droits et des devoirs vis-à-vis de sa 

communauté. Dans les ethnies et tribus qui forment les sociétés africaines en général et celles du 

Gabon en particulier, suivant les traditions et valeurs culturelles en vigueur, une fille ou une femme 

ne peut jamais avoir d’autonomie. Considérée comme un éternel enfant, elle est sous la tutelle d’un 

homme tout au long de son existence et ne peut pas jouir de tous les droits au même titre que les 

individus de sexe masculin. 

Julie Pascale Provost (2006) met en évidence les normes et règles sociales entourant les rôles et les 

rapports hommes-femmes aussi bien dans la tradition rurale que dans la vie urbaine moderne à 

Libreville. Selon le profil type proposé, la femme gabonaise traditionnelle est décrite comme étant 

soumise, obéissante, tolérante, travailleuse, pourvoyeuse en nourriture (grâce à l’agriculture, la pêche 

et la cueillette), responsable de l’éducation des enfants vis-à-vis desquels elle fait preuve d’al- 

truisme maternel. 
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On retiendra désormais que les changements culturels profonds observés actuelle- ment dans la 

société ne sont pas le fait des femmes seules. Elles en subissent tout autant les conséquences comme 

relevé lors de la Caravane. En effet, la modernisation de la société gabonaise en général et des femmes 

en particulier entraine de nombreux changements socioculturels jugés négatifs par le sous-comité 

Femmes et culture. Il s’agit notamment des changements suivants : 

• Dévalorisation de la femme dans la société. 

• Perte du pouvoir culturel et mystique des femmes ; 

• Abandon des traditions et cultures des tribus du Gabon qui ne sont plus transmises 

aux enfants ; 

• Adoption des valeurs modernes néfastes ; 

• Dislocation des familles et perte de la cohésion sociale ; 

• Abandon des langues maternelles au profit des langues officielles ; 

• Maltraitance et spoliation de la veuve et de l’orphelin. 

• Violences contre les femmes artistes qui subissent les diktats du milieu du 

showbiz 

• Manque de soutien à la création artistique et culturelle des femmes 

Les données empiriques de la Consultation Nationale viennent confirmer comment ces inégalités 

sont vécues par les femmes et de quelle manière elles affectent négativement leurs vies au quotidien 

et tout au long de leur existence. L’autonomisation socioculturelle et l’individuation des femmes ne 

sont pas encore effectives dans la société gabonaise et plusieurs les voient d’un mauvais œil, y 

compris les femmes. 

 

La culture est le ciment qui réunit les individus entre eux et le fondement normatif de l’organisation 

juste et équitable du vivre ensemble. En principe, les vraies valeurs traditionnelles reconnaissent et 

protègent les droits de tous les individus, en particulier, les plus vulnérables. C’est donc un fait de 

contre-culture que d’invoquer la culture pour continuer de brimer les membres d’une composante de 

la société à cause de son appartenance sexuelle, surtout les femmes. Par ailleurs, la culture n’est jamais 

statique et coulée dans le roc. Les valeurs culturelles changent en fonction des époques et des 

influences de valeurs exogènes ou de facteurs endogènes. C’est le cas de la conjoncture économique 

actuelle qui oblige la société gabonaise à opérer une deuxième révolution après celle qui a suivi le 

boum pétrolier des années 1970. 

Vue sous cet angle, les valeurs culturelles nationales ne peuvent et ne doivent devenir une pesanteur 14 



 

figée et oppressive contre l’amélioration des droits des femmes et des filles dans la société, surtout 

lorsqu’elles demandent des changements positifs pour un mieux-être collectif. 

Du reste, l’Etat gabonais a pris des engagements en faveur de la promotion et la protection égale des 

droits des femmes et des filles depuis l’indépendance nationale. Il a souscrit à des traités et 

conventions qui prônent des valeurs culturelles nouvelles, favorables aux droits catégoriels des 

femmes et des filles. Les constats laissent penser que les changements des rôles et responsabilités 

des femmes dans la société gabonaise sont largement influencés par l’évolution de la division 

sexuelle des tâches et l’introduction de l’économie monétaire. Les politiques de développe- ment et 

le processus de modernisation sont les canaux utilisés pour améliorer la situation des femmes en 

s’attaquant aux valeurs culturelles néfastes qui les briment. 

 

Face à cette situation de dualisme et de conflit culturel préjudiciable au statut social des femmes, 

comment peut-on les autonomiser et leur donner des chances égales aux hommes dans le processus 

du développement national ? Comment combattre les privilèges séculaires acquis des hommes pour 

faire des femmes des partenaires et des actrices égales de la construction de la nation gabonaise ? 

Que faire pour éviter que les femmes ne soient oubliées dans le choix des valeurs fondamentales du 

changement transformationnel promu par le Chef de l’Etat à l’horizon 2025? 

II.2.2. Femmes et santé 

Dans le préambule de sa Constitution, l’OMS (1946) a retenu comme définition de la santé ce qui 

suit : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». On peut noter ici que la définition ne 

s’applique pas seulement au bien-être physique mais couvre aussi le bien-être mental (psychologique 

et psychique) et le bien-être social. 

L’offre de services de santé au Gabon est encadrée par la loi d’orientation de 1995 qui en définit les 

priorités que sont : la protection de la mère et de l’enfant ; la protection des groupes vulnérables 

(malades mentaux, handicapés, personnes âgées) et le renforcement du système de prévention 

(médecine préventive, Hygiène et assainissement, Information, Education et Communication en 

matière de santé). Mais, l’application de cette nouvelle disposition ne se fait pas sans grandes 

difficultés- tés pour les pauvres et les groupes vulnérables. 

 

En 2008, le Gabon a adhéré à la Déclaration de Ouagadougou sur la Relance des Soins de Santé 

Primaires (SSP). Cela a permis au pays de recentrer ses politiques nationales autour des valeurs et 

des principes d’accès équitable de tous les citoyens à la santé. Aussi, la politique nationale de santé 

au Gabon vise à doter la nation, à l’horizon 2020, d’un système de santé cohérent et performant 
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mettant l’individu au centre des soins de santé, accessible à tous les citoyens et reposant sur la 

stratégie des Soins de Santé Primaires. 

Comme indiqué dans le Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015, la politique nationale 

de santé se fonde sur le respect des droits Humains, notamment le droit à la santé et porte les valeurs 

d’équité dans l’accès aux soins et de justice sociale. Elle garantit des prestations de qualité sur toute 

l’étendue du territoire national pour permettre aux populations de jouir d’un bon état de santé, gage de 

développement durable du pays. Selon les orientations politiques, le système doit intégrer l’approche 

genre et le devoir de solidarité entre les citoyens, favoriser la responsabilisation des populations et la 

participation communautaire, encourager et valoriser l’implication des femmes et des jeunes dans le 

développement sanitaire. 

La revue documentaire sur la situation sanitaire des femmes gabonaises et les enquêtes de terrain 

font ressortir plusieurs constats inquiétants concernant la santé des femmes et des filles. Les 

problèmes identifiés peuvent être repartis selon les différents sous-secteurs de la santé (santé mentale, 

santé sexuelle, santé de la reproduction, santé scolaire, santé du travail, santé militaire, santé 

publique). En examinant les facteurs déterminants de la santé, on s’aperçoit également qu’il existe 

plusieurs problèmes de santé au niveau des femmes qui sont liés aux pesanteurs socioculturelles. 

 

Dans le cas particulier du VIH et des Hépatites, il est à craindre qu’une forte prévalence de ces 

maladies au niveau de la gente féminine constitue un facteur de propagation au niveau de leurs 

proches. Beaucoup plus que les jeunes garçons de leur âge, les petites filles et les adolescentes 

gabonaises sont victimes de plusieurs problèmes de santé liés à leur appartenance sexuelle. Avec 

26% des filles de 15 à 19 ans qui déclarent être victimes de violences sexuelles, les cas d’infections 

par les maladies sexuellement transmissibles sont nombreux. Le taux de prévalence du VIH chez 

les filles de 15 à 24 ans est de 3% (rapport Beijing 2014), contre 1,2% chez les garçons du même 

âge. Celles qui sont pubères sont victimes de grossesses précoces et non désirées. Pour sauver 

l’honneur des familles, plusieurs filles sont contraintes d’avorter clandestinement avec des risques 

de développer des stérilités secondaires à l’âge adulte. 

 

Les adolescentes gabonaises, qu’elles soient scolarisées ou non, ne sont pas à l’abri des violences 

sexuelles, tant dans la sphère publique que privée. Si dans certains cas, les rapports sexuels sont 

de type transactionnel et consentis, dans d’autres par contre, les jeunes filles sont victimes de 

harcèlement sexuel.  

L’inceste, le viol et les crimes rituels touchent beaucoup de petites filles et les exposent à des 

traumatismes divers sur le plan physique, sexuel et psychologique. La précarité économique des 
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familles les poussent à inciter leurs jeunes filles à se livrer à des comportements sexuels à risque. 

Il en résulte plusieurs grossesses non désirées et des maternités précoces ainsi que des avortements 

clandestins. Les nouveaux modes de vie et de divertissement en milieu urbain rendent également 

les jeunes filles très vulnérables. En effet l’alcoolisme, le tabagisme et les drogues exposent les 

filles à des abus sexuels pendant les soirées dansantes et les activités de divertissement. Actuelle- 

ment, à cause de l’internet et des réseaux sociaux, le contrôle parental est complète- ment inefficace 

pour protéger les jeunes contre les prédateurs sexuels et les fréquentations dangereuses. 

 

A titre d’exemple, le ratio de mortalité maternelle est passé de 520 décès en 2000 pour s’établir 

maintenant à 316 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes selon l’EDS 2012. Les 

principales causes de mortalité des femmes sont les hémorragies notamment celles liées aux suites 

d’accouchement, les infections, l’hypertension artérielle et ses complications, les complications 

d’avortements provoqués ou clandestins. De plus, les résultats de l’EDSG II montrent que le taux 

de prévalence du VIH au Gabon reste élevé car il est de 4,1%. Et que les femmes sont plus atteintes 

par rapport aux hommes. Le taux de séroprévalence chez les femmes de 15-49 ans (5,8%) est près 

de trois fois plus élevé que celui estimé chez les hommes du même âge, soit 2,2%. Dans le domaine 

de la Santé Mentale, 5046 cas ont été diagnostiqués en 2013. Sur la période allant de 2010 à 2014, 

1795 cas de schizophrénie ont été recensés, soit 1108 hommes et 687 femmes avec un pic de 316 

femmes en 2013. 

 

En matière d’aide étatique pour l’accès aux soins, la proportion des femmes disposant d’une 

couverture médicale est plus importante que celle des hommes, soit 43% contre 37% s’expliquant 

par le fait que plus de femmes que d’hommes ont dû être enrôlées par la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) comme personne économiquement 

faible . 

 

Il convient de souligner le rôle majeur de la CNAMGS dans le financement de la santé au Gabon. 

En effet, le gouvernement par la loi 0022/PR/2007 du 21 août 2007 a institué le Régime 

d’Assurance Maladie Obligatoire et de Garantie Sociale au Gabon mis en œuvre depuis 2010. En 

2015, sur les 963.380 personnes enrôlées toutes catégories confondues, 512.532 sont des femmes 

et, des 286.187 Gabonais Economiquement Faibles qu’elle compte, 192.128 assurés principaux 

sont de sexe féminin contre seulement 94.059 de sexe masculin. 

Par ailleurs, on note une amélioration dans la prise en charge de la femme par la gratuité du 

dépistage des cancers féminins gynéco-mammaires, de la prise en charge intégrale de la grossesse 
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et de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. A cela s’ajoute, la gratuité des 

évacuations sanitaires pour les Femmes Economiquement Faibles, 227 contre 295 chez les 

hommes en 2015. 

 

Les taux de couverture pour les soins prénataux sont respectivement de 95% pour la première 

consultation prénatale (CPN), 78% pour les 4CPN et 95% pour les accouchements assistés. Malgré 

ces taux de couverture élevés, il se pose un problème de qualité du service et de disparité, selon le 

milieu de résidence et le niveau d’instruction. C’est ainsi qu’en milieu urbain, les femmes (96%) 

ont plus fréquemment consulté un professionnel de santé que celles du milieu rural (86%). Le suivi 

prénatal est influencé par le niveau d’instruction des femmes. En effet, les femmes sans niveau 

d’instruction (88%) ou ayant un niveau d’instruction primaire (90%) ont moins fréquemment 

bénéficié de soins prénataux au cours de la grossesse de leur dernier-né que celles de niveau 

secondaire 1er cycle et 2nd cycle ou plus (respectivement 97% et 98%). 

 

Tel que cela ressort du diagnostic établi dans le PNDS 2011-2015, le système de santé connait 

plusieurs dysfonctionnements liés aux manque de textes règlementaires particuliers encadrant le 

fonctionnement des différents services techniques, l’absence d’une structure de coordination des 

trois secteurs de santé (civil, militaire, paramilitaire, privé) les chevauchements et duplications de 

l’offre de soins, les problèmes d’harmonisation de la tarification des actes médicaux, les 

problèmes de disponibilité des produits pharmaceutiques, l’insuffisance du contrôle et du suivi-

évaluation des prestations sanitaires. Les infrastructures sanitaires de base sont dans un état de 

dégradation qui affecte leur fonctionnement adéquat. De nombreux dispensaires sont fermés et/ou 

ne répondent à aucune norme. Les centres médicaux sont majoritairement dans un état de 

décrépitude. 

 

En matière de prestation de soins, il est fait cas d’une mauvaise orientation de l’offre de services 

sanitaires, avec une prédominance du volet curatif au détriment du volet préventif. On observe 

également une allocation prédominante des ressources financières vers les structures hospitalières 

au détriment des structures de santé de base. Ces différents problèmes affectent l’accès des 

populations rurales aux services de santé et la qualité des prestations de soins qui leur sont offertes. 

S’agissant des Droits de la Femme en matière de santé sexuelle et de la reproduction, le Gabon, 

bien qu’ayant ratifié la plupart des Conventions internationales, n’a pas encore adapté son arsenal 

juridique national au contexte international. En 2000, le Gouvernement a adopté la Loi N° 

001/08/2000 qui libéralise l’utilisation de la contraception, l’information et l’éducation en matière 
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de planification familiale. Malgré cet engagement, et bien que le niveau de connaissance de la 

contraception soit élevé 99% pour les femmes et pour les hommes. Selon le milieu et le niveau 

d’instruction des femmes, le niveau d’utilisation des méthodes contraceptives modernes est 

différent. Celles qui sont sans instruction représentent 14%, et les femmes instruites 43%. En 

milieu rural, 21% contre 34% en milieu urbain. 

 

Les femmes pour des raisons diverses veulent bien prendre une contraception mais n’y arrivent 

pas, alors les besoins non satisfaits sont de 21% toutes femmes confondues et 27% pour celles qui 

sont en union. Quant à l’accès à l’information sur la Planification Familiale, 49% des femmes n’y 

ont pas eu droit. 

Le déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines remet en cause la qualité de l’offre de 

soins de santé. Pour un effectif de 6239 agents (médecins et paramédicaux), soit 4565 femmes  

contre 1674 hommes, le personnel de santé en plus d’être en nombre insuffisant, est inégalement 

réparti sur le territoire avec une forte concentration au niveau de Libreville (cf. diagramme ci-

dessus). Cette inégalité concerne également le personnel prenant le plus en charge les femmes 

enceintes, c’est à dire les sages-femmes. 

Bien que la quasi-totalité des naissances se soient déroulées avec l’assistance d’un prestataire de 

santé qualifié (Sages-femmes 68 % ; Médecins 19%), certains départements sanitaires sont 

dépourvus de ce type de prestataires de soins. Cette situation est un réel risque pour la prise en 

charge des femmes présentant les complications pendant la grossesse ou l’accouchement. Par 

ailleurs, en l’absence de plan de carrière, l’effectif des sages-femmes en exercice diminue chaque 

année. De plus, très peu de jeunes étudiantes choisissent cette profession. Si aucune mesure n’est 

prise pour la rendre plus attractive, le Gabon court le risque d’un déficit grandissant en sages-

femmes avec pour conséquences la non sécurisation des accouchements et partant une élévation 

de la mortalité maternelle et périnatale.1  

 

 

                                                 
1 1 Revue à mi-parcours du Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015 du Gabon, p.97 
2 Données statistiques du Centre National de Santé Mentale (CNSM) 
3 Idem, p.444 Secrétariat Général de la CNAMGS, données 2015 
5 EDSG-II, p.119 
6 Ibidem 
7 

EDSG 2012, page 91 
8 

EDSG 2012, p. 98 
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Tableau N° 1: Problèmes d'accès aux soins 

Motifs évoqués  en % 

Tranches d’Ages 

Manque 

d’argent 

Distance au 

service de 

santé 

Absence 

d’autorisation 

d’aller se faire 

soigner 

Effectifs 

interrogés 

15-19 72.6% 53.0% 46.4% 1784 

20-34 69.9% 55.1% 44.2% 4333 

35-49 69.7% 54.7% 44.0% 2 306 

 

 

Sur les 1 784 femmes âgées de 15 à 19 ans, soit 84,3% contre 82,2% pour les 4 333 âgées de 20 à 

34 ans, elles ont au moins une raison justifiant le fait qu’elles ne se fassent pas soigner ou ne 

reçoivent pas un avis médical. Et respectivement, 72,6% contre 69,9% d’entre elles, énoncent le 

manque d’argent alors que 53,0% contre 55,1% selon les mêmes tranches d’âges dénoncent la 

distance au service de santé. 

 

L’insuffisance voire l’inexistence de Médicaments et Matériels Médicaux au sein des structures 

hospitalières est un fait très récurrent au Gabon: la mauvaise prévision d’approvisionnement et les 

difficultés liées à leur acheminement dans les zones périphériques à temps, en sont souvent les 

causes. En effet, il est fréquemment constaté de fortes ruptures de stocks en médicaments dans les 

zones rurales, la zone urbaine n’en est pas exempte. Ainsi, les populations restent mal soignées à 

défaut de ne recevoir aucun soin du fait de l’absence de médicaments. 

 

Par ailleurs, malgré l’existence de la CNAMGS, après la délivrance de l’ordonnance médicale à 

une assurée par un praticien, l’acquisition des médicaments ne se fait pas de façon systématique du 

fait du non-respect des conventions par le personnel soignant et les pharmacies (liste des 

médicaments agréés). On assiste également à la stigmatisation des assurés au sein des structures 

hospitalières créant ainsi un senti- ment de rejet par les populations. 

 

La santé préventive reste le maillon faible dans la chaîne de soins des maladies dont souffrent les 

femmes. En effet, dans le cadre de la lutte contre le paludisme par exemple, seul 39% des femmes 

dorment sous moustiquaire imprégnée et seulement 5% des femmes enceintes ont pu prendre la 

Sulfadoxine Pyriméthamine (SP). Ces différents constats indiquent que les droits à la santé des 

femmes et des filles requièrent une plus grande attention de la part des autorités gabonaises. 
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II.2.3. Femmes et éducation 

 

Depuis les années post indépendances, l’éducation a connu une évolution remarquable au Gabon. 

L’Article 18 de la Constitution du Gabon dispose que: « l’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et 

de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Les programmes sont 

établis en fonction des conditions sociales, économiques du pays et de leur évolution. 

 

La loi éducative 16/66 du 9 Août 1966 stipule que l’enseignement public assure la neutralité 

scolaire par l'égalité des chances entre les sexes, les origines et les conditions familiales. La loi 

portant orientation générale de l’Education, de la Formation et de la Recherche qui oblige les 

jeunes filles et garçons à se scolariser de l’âge de 6 à 16 ans, elle dispose également que 

l'enseignement et la formation sont régis par le principe de laïcité, de gratuité dans la limite des 

possibilités de l’État et sous réserve de la promotion des partenariats «public-privé» en matière de 

prestation de services intellectuels. 

 

Tous les observateurs s’accordent à dire qu’il n’y a pas de discrimination fille/garçon en matière 

de scolarisation au Gabon. Au Gabon, la durée du cycle primaire est de 5 ans. En 2011, le taux net 

de scolarisation des 6-9 ans est estimé à 94% contre 99% pour les 10-14ans. Selon les données du 

rapport de suivi des progrès des OMD, le taux de scolarisation global dans l’enseignement primaire 

atteint 96,4% en 2012 avec une proportion de 95,5% chez les garçons contre 97,2% chez les filles. 

 

Ces données indiquent que le Gabon a presque atteint le taux de scolarisation universelle (OMD2) 

au cycle primaire. En 2013, la dotation budgétaire de l’Etat en faveur de l’éducation était estimée 

à 156 milliards de FCFA, soit 5% du budget national. Cette allocation est inférieure à la norme 

internationale qui est de 20% du budget national. 

 

Au Gabon, le taux de scolarisation est moyen dans le cycle secondaire, ce qui dénote d’un grand 

problème de transition entre les deux niveaux d’enseignement. Le taux net de scolarisation au 

niveau du secondaire est de 49,7% pour les garçons et 57,9% pour les filles. Cependant, si dans 

l’accès au premier cycle du secondaire les disparités liées au genre restent pratiquement 

inexistantes, en revanche, les garçons ont une meilleure probabilité (51%) d’achever ce cycle 

comparé aux filles dont le score est à 44%. Cet écart entre filles et garçons s’accentue 

progressivement dans les étapes suivantes du cursus scolaire, causant en définitive un gap 

considérable entre les deux sexes au niveau universitaire. Les taux d’accès indiquent une très forte 21 



 

baisse au niveau du cycle supérieur avec 6,9% de garçons et 5,1% de filles inscrits. 

 

L’enquête RESEN (2012) montre que les enfants résidant à Libreville ont 91% de chances 

d’achever leur cursus scolaire au niveau du primaire contre 75% pour les enfants des ménages des 

provinces du Sud du pays. Au niveau des jeunes ruraux seuls 70% ont des chances de parvenir à 

la dernière classe du primaire. En 2011, le taux de redoublement national est estimé à 35, 46% 

contre 38,10% en 2009. Les taux de redoublement sont plus importants dans les grands centres 

urbains. En 2012, le redoublement en 5è année se situe à 59,96% et l’abandon affiche un taux de 

37,50%. Le taux de réussite national au concours d’entrée en sixième oscille entre 30 et 40%. Les 

filles représentent 49,51% du taux global d’abandon et malgré cela, la réussite des filles (50,49%) 

est légèrement supérieure à celle des garçons. 

 

Dans sa thèse de doctorat consacrée au redoublement des filles dans les classes de troisième des 

écoles secondaires de Libreville au Gabon, Akoué Marie-Colette (2007) démontre qu’il n’y a pas 

de différences significatives au niveau des échecs globaux entre les filles et les garçons dans les 

classes de troisième. L’échec des filles est significativement prononcé en mathématiques et en 

sciences et moins dans les matières littéraires. Elle souligne aussi que l’âge est un facteur 

explicatif dans le processus de redoublement compte tenu du fait que les filles qui redoublent le 

plus, sont celles âgées de 16 à 19 ans et plus et celles qui ont au moins redoublées une classe 

antérieure. 

 

Le document sur l’Analyse de la politique éducative du Gabon en matière de genre (travail mené 

par le Forum des Educatrices Africaines, avec des fonctionnaires du service de la planification du 

Ministère de l’Education Nationale en 2010) démontre que si les politiques éducatives sont 

favorables au genre en terme d’accès voire, de performance scolaire, la jeune fille reste encore 

marginalisée et exposée à plusieurs facteurs limitant son épanouissement telles que les grossesses 

non désirées et précoces, la démission parentale et le désintérêt des filles pour l’école. 

 

11 EDS 2012, p.136 

12 EDSG, Rapport de synthèse, p.12 

13 Prosper OWONO (2014) : Le Gabon affiche de bons indicateurs économiques à faire pâlir européens et 

américains compris. 

14 Ministère de l’éducation Nationale (2012) : RESEN GABON 
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En effet, les grossesses non désirées et précoces sont citées comme l’une des principales causes du 

décrochage scolaire des filles dès l’âge de 15ans. Il s’agit d’un fléau qui remet en cause les résultats 

des efforts de l’Etat pour accroître l’accès des filles à l’école. A cause des problèmes divers liés à 

la grossesse (moqueries des cama- rades, stress, maladies, etc.) poussent de nombreuses filles 

victimes à abandonner l’école sans avoir obtenu les « diplômes appropriés ». 

 

La démission parentale quant à l’encadrement des enfants est aussi un problème qui prend de 

l’ampleur. Plusieurs parents surchargés ou non par leurs obligations professionnelles, laissent à 

l’école le soin d’éduquer leurs enfants. Or, la responsabilité de l’enseignant se limite à l’enceinte 

de l’école. Pour l’apprentissage des leçons ou les révisions des cours la surveillance et la 

contribution parentale est indispensable. Si 36,2% des garçons travaillent en famille et apportent 

l’aide scolaire aux autres enfants, les documents restent muets sur l’action des filles dans ce 

domaine. Il n’y a que 14,8% des mères qui aident leurs enfants sur le plan scolaire à la maison, ce 

qui est une faible participation de la part des femmes. Rien n’est dit sur la contribution des pères 

qui sont les chefs de famille et figures d’autorité pour contraindre ou inciter les enfants à apprendre 

leurs leçons ou faire leurs devoirs de maison. 

 

On constate malheureusement que certaines filles se désintéressent de l’école et optent pour des 

solutions de facilité. D’autres préfèrent trouver rapidement un homme pour les prendre en charge, 

les entretenir, s’occuper de leurs besoins financiers et pour les marier. Sous le prétexte de la 

pauvreté ou par appât du gain facile, plusieurs filles se livrent à la prostitution et au racolage 

sexuel. Elles s’adonnent ainsi à une sexualité précoce et transactionnelle en ignorant ou en 

négligeant les risques que sont les IST, les grossesses précoces et non désirées ainsi que leurs 

multiples conséquences (échec scolaire, avortements clandestins, maternité précoce). 

Au niveau des enseignements secondaire, technique et professionnel, on constate une faible 

représentativité des jeunes filles de façon globale et de manière plus spécifique dans les séries 

scientifiques. Elles ont plutôt tendance à s’orienter dans les séries littéraires et semi scientifiques. 

C’est l’étape la plus critique du cursus scolaire pour les filles à cause de l’insuffisance de la 

formation des enseignants à l’éthique des ressources humaines (violences verbales et sexistes des 

enseignants envers les filles; MST; grossesses non désirées). 
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II.2.4. Femmes sports et loisirs 

La participation des femmes au sport à une longue histoire faite de discrimination et de division 

dues à plusieurs facteurs.  

Plusieurs obstacles empêchent la pratique du sport par les femmes 

 

• L’insuffisance de campagne de vulgarisation du sport féminin par les médias; 

• Le manque d’infrastructures sportives; 

• Considérations socioculturelles; 

• Le manque accru de ressources humaines féminines qualifiées; La pauvreté; 

• Les grossesses précoces; 

• Le non-respect des lois nationales et internationales en matière de sport; 

Les problèmes précédemment évoqués engendrent chez la femme et la jeune fille les conséquences 

suivantes 

• La non pratique des activités sportives par les femmes; L’abandon de l’activité physique 

et sportive par les jeunes filles Le désintérêt du sport par les parents et les enfants; 

• Le faible taux de femmes au sein de l’encadrement technique et administratifs  

• La méconnaissance des bienfaits de la pratique du sport; 

• La sous-représentativité des femmes aux instances nationales et internationales. 

La conception du code du sport : 

• Le marathon du Gabon (la Gabonaise); 

• Les manifestations en l’honneur des femmes auxquelles sont intégrées des activités 

sportives (journée nationale de la femme…); 

• Les jeux nationaux de l’OGSSU;  

• Le Happy Holidays; 

• La construction des aires de jeux de plages; L’existence de deux écoles nationales de 

sports; 

• La ratification de textes internationaux traitant de l’égalité entre les sexes, des 

discriminations, des avantages du sport pour la santé et de l’autonomisation des femmes. 

D’une manière générale, les femmes gabonaises ne semblent pas avoir beaucoup d’activités de 

loisir. Il est fait mention des groupes d’animation comme seules entités très répandues dans le 
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pays qui rassemblent les femmes. Mais, la politisation de ces groupes d’animation ainsi que leur 

forte dépendance vis-à-vis des largesses des hommes politiques les rendent peu attractifs pour 

beaucoup de femmes. 

 

C’est surtout au niveau des jeunes filles que l’absence d’activités saines de loisir pose problème. 

Elles sont obligées d’aller et se retrouvent droguées et violées quand elles sont sous l’effet des 

psychotropes. Les jeunes filles sont exposées à de nombreux problèmes par manque d’activités 

de loisir spécifiques ou dans des cadres plus sécurisés. 

 

II.2.5. Femmes et handicap 

La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) définit comme Personne 

Handicapée « toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou 

sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et 

effective participation à la société sur les bases de l’égalité avec les autres». 

 

Selon le RGPL 2012, on dénombre 37 789 personnes vivant avec un handicap au Gabon parmi 

lesquelles 18 887 sont des femmes. Ces données comprennent tout type de handicap. Le Gabon 

s’est doté d’une loi concernant les droits des personnes handicapées : la loi 19/95 du 13 février 

1996 relatives à la protection sociale des personnes handicapées. 

 

Dans le cadre des politiques sociales mises en œuvre au profit des personnes handicapées, en dépit 

des efforts réalisés par l’Etat, les difficultés et les obstacles restent persistants pour la femme 

gabonaise vivant avec un handicap quant à la pleine jouissance des droits fondamentaux.    

Les principaux problèmes recensés concernent : 

 

• L’insuffisance des structures éducatives spécialisées avec des professionnels qualifiés pour 

les enseignements requis (braille, langage de signe, etc.) ; 

• Les difficultés d’accès aux services et soins de santé malgré leur identification; 

• Le manque de moyens de déplacement ; 

• L’absence de rampe d’accès dans les immeubles abritant les services publics ; 

• La persistance des violences et crimes rituels à l’encontre des personnes ayant un handicap. 
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A partir des solutions et recommandations formulées par les femmes pendant la Caravane et dans 

la revue documentaire, des propositions d’actions prioritaires sont faites dans ce Plan Décennal 

pour améliorer l’accès des femmes et filles gabonaises à la justice d’ici à 2025. 

 

II.3.   Autonomisation économique de la femme Gabonaise 

 

II.3.1 Femme et production économique  

 

Longtemps considérée comme une économie de rente suite au boum pétrolier, l’économie 

gabonaise a amorcé, il y a près de 10 ans, son processus de diversification suite à la forte impulsion 

du Président Ali BONGO ODIMBA. Dans ce contexte, toutes les forces de la nation sont 

nécessaires et le potentiel des femmes ne peut pas être délaissé pour plusieurs raisons. 

 

Selon les projections macro-économiques de l’Etat gabonais pour l’horizon 2025, l’agriculture 

qui était jusque-là négligée va devenir un pilier de la croissance économique. Elle retrouve ainsi 

ses lettres de noblesse car le retour à la terre est devenu un credo d’actualité grâce au Programme 

Graine et d’autres initiatives de l’IGAD et d’OLAM. Or, au Gabon comme partout en Afrique, les 

femmes ont toujours joué un rôle majeur dans la production et la transformation des produits 

agricoles. Logique- ment, le développement voulu du secteur agricole ne peut se faire durablement 

qu’en s’appuyant sur les actrices traditionnelles que sont les femmes. Il est indispensable de prendre 

en compte les femmes parce qu’elles sont les principales actrices du secteur. C’est aussi le secteur 

dans lequel plusieurs femmes et jeunes économiquement faibles peuvent trouver des emplois 

décents et durables dans l’avenir. A côté du secteur agricole, il y a bien d’autres domaines 

d’activité économique sur lesquels l’autonomisation de la femme gabonaise à l’horizon 2025 peut 

se fonder. Mais, pour y parvenir, il y a plusieurs problèmes à résoudre et non des moindres.  

                          
II.3.2 Problèmes d’accès aux facteurs de production 

 

Les problèmes d’accès aux facteurs de production (information, crédit, technologies, ressources 

naturelles dont la terre) sont une réalité constante pour les femmes et les filles gabonaises. Les 

femmes et filles gabonaises sont très peu nombreuses à accéder facilement et de façon continue 

aux flux d’informations sur les opportunités économiques disponibles dans le pays. Qu’il s’agisse 

des nouvelles initiatives gouvernementales pour rendre attrayant le climat des affaires, que ce soit 

les mesures incitatives en matière de fiscalité pour faciliter la création d’entreprise ou qu’on parle 
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des offres provenant de pays tiers pour nouer des partenariats d’affaires, les femmes sont peu 

nombreuses à avoir la bonne information à temps. 

 

Quand elles ont accès aux informations sur les opportunités économiques, elles manquent des 

moyens financiers pour les saisir et faire les investissements requis. Bien souvent, ce sont les 

technologies de travail qui se révèlent archaïques et doivent être modernisées grâce à de nouveaux 

achats en équipements de production, de transformation, de transport et de commercialisation. 

Aussi bien les femmes rurales que celles de la ville rencontrent de nombreuses difficultés pour 

accéder aux technologies adaptées pour leurs activités économiques. Le palliatif dans ces cas de 

figure aurait pu être la disponibilité d’infrastructures collectives de soutien aux activités des 

femmes (comptoirs d’achat des produits vivriers, chambres froides pour les mareyeuses, pistes 

aménagées pour l’accès aux champs, etc.). On constate une insuffisance criarde des infrastructures 

de soutien aux activités économiques des femmes. 

 

Parmi les autres problèmes évoqués par les gabonaises, la question de l’accès à la terre et la 

sécurisation des droits fonciers est apparue prioritaire. Même s’il y a encore une abondance de 

terres dans le pays, le processus de développement du secteur agricole et l’installation de grandes 

superficies de plantations industrielles à proximité des villages constitue une menace pour un 

accès durable des femmes à la terre. Or, sans disponibilité foncière, elles deviendront des ouvrières 

agricoles au détriment de la production vivrière encouragée par l’Etat. Le même problème se pose 

au niveau des exploitations forestières. Les femmes n’ont plus le droit de pénétrer dans les 

propriétés privées pour cueillir les produits forestiers non ligneux (PFNL) comme elles l’ont fait 

depuis la nuit des temps. Cette interdiction crée des conflits et empêche aux femmes de faire les 

prélèvements de plantes médicinales, de condiments, d’aliments divers tirés directement de la 

forêt. En l’état actuel des choses, les femmes bénéficient peu des services d’accompagnement 

dédiés à l’appui aux entrepreneurs nationaux. 

 

II.3.3 Faiblesse des capacités organisationnelles et techniques des femmes 

 

Au Gabon, l’activité économique des femmes connait une amélioration notable ces dernières 

années grâce à la stimulation de l’Etat, mais les capacités organisationnelles et techniques sont 

faibles. Les formes d’organisation des femmes sont variées : entreprises individuelles, copropriété 

d’entreprises familiales, coopératives économiques, etc. Ces unités vont des étales dans les 

marchés aux grandes entreprises de transformation alimentaire, d’imprimerie, de distribution, 
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d’import-export de produits divers, etc. En milieu rural, en dehors des champs personnels et 

familiaux des femmes, on note la présence croissante de coopératives dans l’agriculture et 

l’élevage. En milieu urbain, les femmes se regroupent surtout dans les tontines. 

 

Cette tendance reste cependant embryonnaire et nécessite d’être soutenue pour son expansion au 

cours de la prochaine décennie. L’organisation et la structuration des femmes en associations à but 

lucratif ou en coopératives économiques est une approche pertinente pour faciliter leur accès au 

financement, aux formations, à la sensibilisation et à l’appui-accompagnement dans leurs activités 

économiques et sociales. En effet, plusieurs femmes et filles s’engagent dans des activités sans avoir 

les connaissances techniques requises, tandis que d’autres doivent faire régulière- ment une mise à 

jour de leurs connaissances (ex métiers des TIC) pour réussir. Grâce aux associations et coopératives, 

il sera plus facile de les rejoindre pour leur donner des formations pratiques selon leurs besoins réels 

(vie associative, gestion financière, techniques de production, de transformation, etc.). 

Au niveau de l’agriculture et l’élevage, le problème de l’encadrement technique des femmes 

productrices se pose avec acuité. Compte tenu de la faible disponibilité en encadreurs, l’encadrement 

technique sera plus facile pour les groupes de femmes réunies en coopérative par rapport à des 

entreprises individuelles de petite taille. De même, la productivité des femmes peut être plus 

importante quand elles sont en coopérative et cela leur permettra de répondre à des grosses 

commandes au niveau national ou international. Il y a beaucoup d’autres avantages dans ce mode 

d’organisation et le Gabon pourra bien tirer les leçons d’autres pays comme le Burkina Faso et le 

Sénégal qui ont une expérience dans ce domaine. Dans tous les cas, la dynamique actuelle observée 

au niveau de l’entreprenariat féminin sous toutes ses formes laisse présager de belles perspectives 

pendant la période de la Décennie de la Femme Gabonaise 2015-2025. 

 

II.3.4 Femmes et formation professionnelles  

 

Malgré un public cible potentiel très important du fait des abandons scolaires massifs au niveau du 

primaire et du secondaire et entre les deux cycles, le secteur de la formation professionnelle ne 

représente qu’une faible part (1,75%) des dépenses globales du secteur éducatif. Sur un total de 6656 

élèves inscrits dans les établissements de l’enseignement technique et professionnel durant l’année 

scolaire 2014-2015, les filles sont au nombre de 2396 pour 4260 garçons. Elles représentent un peu 

moins de la moitié des effectifs des garçons alors qu’elles sont les plus nombreuses à abandonner 

l’école. Les chiffres officiels indiquent que 27% des jeunes chômeurs (filles et garçons) ne se forment 

pas dans la perspective de la recherche d’un emploi. 
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Dans les programmes d’insertion et réinsertion, les femmes s’orientent vers des formations 

stéréotypées féminines (couture, cuisine, coiffure, secrétariat, etc.). Mais, tout porte à croire que 

l’insertion professionnelle n’est pas automatique après la formation à cause d’un problème 

d’adaptation de la formation aux emplois disponibles sur le marché du travail. Le tableau suivant 

indique que dans l’ensemble, le taux d’insertion professionnelle est très faible (15,99%). Néanmoins, 

on constate que plus de femmes formées dans le secteur tertiaire arrivent à trouver un emploi comparé 

à leurs collègues hommes (139 contre 9 emplois trouvés). 

 

Tableau N° 2: Récapitulatif général par secteur et par sexe année-stage 2008-2010 

 

Source : Direction Générale de l’Insertion et de la Réinsertion Sociale (DGIRS) 

 

II.3.5 Femmes et  emploi   

 

Une perception politique du rôle économique des femmes à améliorer    

 

De la formation du capital humain jusqu’à la prise en charge de la population active vieillissante 

ou non, les femmes sont des actrices invisibles du système économique gabonais. Le travail 

domestique (non payé) exercé par les femmes pour mettre au monde des enfants, prendre soin 

d’eux et les nourrir, les éduquer, préparer à manger aux membres de la famille, veiller sur la 

préservation de la santé et la reconstitution de la force de travail des actifs, toutes ces actions 

témoignent d’une contribution indéniable des femmes gabonaises à la création de la richesse 

nationale. Sans des hommes et des femmes sains et en bonne santé, il n’y a pas de productivité ni 

de croissance économique. Bien des décideurs administratifs et des technocrates n’ont pas une 

bonne perception de la haute importance de l’économie politique du travail non payé des femmes 

dans la société. Ce « travail cadeau » n’est pas valorisé alors qu’il place tout simplement la femme  

 

 

N° 

 

SECTEURS 

 

EFFECTIFS 

DIPLÔMES 

 

FILLES 

 

GARC 

ONS 

 

NBRE 

INSERE S 

 

FILLES 

 

GARCONS 

 

% 

INSERES 

1. Secteur 

Tertiaire 

663 605 58 147 138 09 22,17 

 

 

2. 

Secteur Secondaire 757 194 563 80 15 65 10,56 

TOTAL EFFECTIF 1420 799 621 227 153 74 15,99 
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à la base de l’économie du pays. Mais, les femmes ne font pas que cela, elles participent aussi aux 

activités productives dans plusieurs secteurs (agriculture, élevage, pêche, industries, commerce, 

bois, etc.). 

 
La capacité actuelle du Gabon à garantir une égalité de chances à tous ces citoyens en général et aux 

femmes en particulier dans l’accès à l’emploi dépendra des solutions qui seront adoptées pour lutter 

contre la pauvreté, les discriminations sexistes et les nombreuses inégalités recensées dans la 

Stratégie Egalité et Equité Genre depuis 2009. Pour relever les défis actuels en matière de 

développement équitable, l’Etat gabonais doit renforcer l’inclusion économique des femmes et des 

filles en favorisant leur accès à des emplois décents et durables qui protègent l’environnement et les 

droits humains fondamentaux. Le diagnostic réalisé sur l’état des lieux de l’accès des femmes à 

l’emploi est préoccupant. A l’heure actuelle, les chiffres sur l’emploi des femmes ne sont pas 

encourageants. 

Les données contenues dans le tableau ci-dessous montrent que les femmes sont moins 

nombreuses que les hommes parmi les actifs dit occupés. Les femmes sont plus touchées par le 

chômage (28,5%) contre 14,4% pour les hommes et représentent 59,17% de la population des 

chômeurs (ENEC 2010). Dans cette publication, il y avait deux fois plus de femmes chômeuses 

découragées que d’hommes (32 967 femmes contre 16 374 hommes). Elles sont majoritaires parmi 

les personnes considérées inactives. Ces chiffres traduisent bien la dévalorisation du travail 

domestique des femmes et des filles qui n’est pas comptabilisé car étant non payé. Parmi les 

inactifs de sexe féminin (570 015 personnes) on retrouve 12,1% de femmes au foyer. Par ailleurs, 

les chiffres officiels du secteur de la formation professionnelle indiquent que 27% des jeunes 

chômeurs (filles et garçons) ne se forment pas dans la perspective de la recherche d’un emploi. 

 
Tableau 3 : Situation des activités de la population (au sens élargi) et taux de dépendance par sexe et 
milieu de résidence. 

 

Sexe / 

Résidence 

Ensemble Actifs 

occupés 

Chômeurs 

(BIT) 

Chômeurs 

découragé s 

Inactifs Taux de 

dépendance 

Masculin 789 257 244 166 41 130 16 374 487 588 161,6 

Féminin 811 869 149 274 59 613 32 967 570 015 235,7 

Urbain 1 316 946 339 421 87 811 32 336 857 378 186,6 

Rural 284 180 54 019 12 932 17 005 200 224 238,5 

Total 1 601 125 393 440 100 743 49 341 1 057 
602 

194,6 

Source : ENEC 2010, DGRH-DGS 
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Dans l’ensemble, le travail productif des femmes gabonaises est dévalorisé. Et, malgré des efforts 

notables consentis ces dernières années pour accroitre leur accès aux crédits, on constate encore 

un appui insuffisant pour développer le potentiel productif des femmes gabonaises. 

 

Insuffisances des mesures incitatives à la création d’emploi par les femmes 

 

Comme cause plausible des difficultés d’accès des femmes au travail salarié, on peut citer 

l’absence d’une politique de promotion de l’emploi prenant suffisamment en compte les 

spécificités des femmes et de leurs principaux domaines d’activités. Par exemple, la faible 

valorisation des métiers traditionnels (cuisine, couture, tissage, coiffure, hygiène et assainissement 

domestique) des femmes constitue un premier facteur important. Ces métiers n’ont pas été 

valorisés parmi les emplois modernes reconnus par l’administration publique. Ils sont reversés 

dans le domaine de l’artisanat sans bénéficier des soutiens requis pour être modernisés et attractifs 

pour les chercheurs d’emplois. Or, ils constituent à n’en pas douter des niches de création 

d’emplois pour les femmes et les jeunes filles. La faible valorisation des métiers féminins pousse 

les femmes à négliger leur savoir-faire pour se tourner vers d’autres activités plus valorisantes. 

Quand les hommes s’adonnent aux mêmes activités féminines, elles sont pourtant valorisées 

(lessive, restauration, coiffure, couture, etc.). Dans toutes les provinces du Gabon, les femmes et 

filles s’adonnent à ces activités comme seule source de revenus. Il appartient à l’Etat de contribuer 

à valoriser ces métiers somme toute essentiels et domaines par excellence pour l’auto- création 

d’emploi 

Plusieurs autres mesures incitatives à la l’autocréation sont demandées par les femmes. La fiscalité 

des entreprises peut être adaptée et améliorée pour encourager l’entreprenariat et l’autocréation 

d’emploi par les femmes et filles. Les coopératives agricoles, les restaurants, les unités de 

transformation des produits locaux et les services demandent de telles mesures pour booster  

L’entreprenariat féminin. 

 

Les femmes débordent d’ingéniosité pour transformer les produits agricoles locale- ment avec des 

moyens rudimentaires. D’autres exploitent des produits forestiers pour concevoir des produits 

artistiques, d’autres encore s’intéressent à la Nouvelle Economie et se lance sur le Net pour créer 

des entreprises de e-commerce. L’expérience phare en matière de promotion des idées innovantes 

reste que le Grand Prix du Président de la République. Dans la mesure du possible, ce soutien à 

l’innovation doit s’élargir pour créer un incubateur qui puisse continuer l’accompagnement des 
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candidats et des lauréats jusqu’à la consolidation de leurs entreprises. A côté des quelques lauréats 

qui émergent du lot et se font primer, il y a des milliers d’autres qui restent dans l’anonymat et 

finissent par disparaitre faute de soutien. 

 

Pour les jeunes filles plus que les femmes adultes, la trajectoire de l’insertion professionnelle est 

pleine d’embûche pour les diplômées en quête d’emploi. Le premier obstacle qu’elles disent 

rencontrer est l’influence des réseaux sociaux et politiques dans l’accès à l’emploi. Sans accès à 

un réseau il semble très difficile de trouver un emploi dans le secteur public privé. Après cet 

obstacle, le second problème défavorable est sans aucun doute le harcèlement sexuel. Ce 

phénomène a pris tellement d’ampleur qu’il finit par apparaitre comme étant normal. C’est à coup 

sûr l’une des contraintes les plus pernicieuses car il favorise la violation de leur situation de 

vulnérabilité. C’est une forme de chantage à l’emploi qui remplace tous les critères objectifs de 

recrutement et la méritocratie prônée par le Chef de l’Etat gabonais. Le principe de l’égalité des 

chances dans l’accès à l’emploi risque de ne pas se concrétiser si ce genre de comportements n’est 

pas éradiqué. 

 

Bien des filles qui n’arrivent pas à accéder au marché de l’emploi se rabattent vers le travail du 

sexe qui est un métier non conventionnel et illégal. La prostitution sous toutes ses formes et les 

métiers connexes que sont la vente des drogues et de l’alcool, etc. exposent les femmes et filles à 

des dangers multiples. En plus des risques sanitaires liés à la forte prévalence du VIH dans ce 

milieu (23%), il y a aussi bien d’autres dangers auxquels sont exposées les filles concernées 

(alcoolisme, toxicomanie, etc.). L’insécurité physique et les violences sexuelles sont aussi très 

fréquentes dans ce travail. S’engager dans la prostitution pour échapper à la pauvreté n’est pas une 

option sécurisante. C’est un emploi précaire et non décent qui comporte trop de risques pour les 

filles qui s’y adonnent. 
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Chômage imposé aux femmes et filles et le mythe de l’homme capable 

 

La femme gabonaise travaille et la société, d’une manière générale, a été obligée d’accepter ce 

fait et de prendre en compte ses revendications. Mais, il n’en demeure pas moins que l’attitude 

sociétale des hommes en général est de l’obliger à retourner au foyer. Ils disent que la place d’une 

femme est au foyer. Même avec un diplôme et des compétences avérées, certains hommes 

continuent de voir la présence des femmes sur le marché du travail comme une anomalie et une 

concurrence déloyale. Ils pensent qu’un homme les prend en charge économiquement et qu’elles 

ne cherchent le travail que pour avoir un surplus. La nécessité du travail salarié pour les femmes est 

contestée par les hommes qui préfèrent les voir ménagères. 

 

Cela s’explique parce que pendant longtemps les hommes ont été à mesure d’assurer et d’assumer 

les responsabilités économiques de leurs ménages. Après le boom pétrolier, la société gabonaise 

a connu des années de prospérité et beaucoup de travailleurs se sont enrichis. Cela leur a permis 

de prendre plusieurs femmes et de pouvoir les entretenir décemment. Avec la conjoncture 

économique, plusieurs hommes ne sont plus à même d’assumer leurs responsabilités économiques 

vis-à-vis de leurs épouses légitimes et leurs maitresses. Pourtant, dans la mentalité de nombreuses 

femmes et filles, ce mythe de l’homme capable de tout gérer subsiste. La paresse, le refus de 

l’effort, la recherche du gain facile sont les critiques exprimées par les femmes et par les hommes 

rencontrés lors de la Caravane à l’encontre des femmes dépendantes. 

 

Les conséquences d’une telle situation sont nombreuses et désastreuses pour les femmes et filles 

concernées. Les hommes font semblant d’être capables de combler leurs besoins financiers et elles 

succombent aux avances avant de se voir abandonnées avec une grossesse ou des enfants non 

reconnus par leurs géniteurs. Pour celles qui sont mariées, quand le conjoint vient à décéder ou 

perdre son emploi, la famille tombe vite dans la précarité car la veuve peut faire l’objet de 

spoliation. Or, parfois la femme a perdu ses connaissances professionnelles et ne peut plus 

facilement trouver un emploi bien rémunéré. 

 

La Caravane a été l’occasion de rencontrer toutes les catégories de femmes et filles et toucher du 

doigt les réalités du terrain. Un phénomène très préoccupant relevé est celui du grand nombre de 

jeunes filles mères ayant pris part aux travaux. 

Les hommes rencontrés pendant les entretiens les accusent de prendre des grossesses sans un 

consentement mutuel, afin de  bénéficier des aides sociales attribuées aux filles mères. Ils les 
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soupçonnent d’en faire leurs métiers ; Certaines soi-disant sous l’instigation de leurs parents. En 

effet, certaines filles et femmes semblent multiplier les mauvaises expériences et tombent 

enceintes à répétition en tentant de sortir de la précarité en racolant. Plusieurs jeunes filles mères, 

scolarisées ou non, sont dans cette situation. Au contraire, au lieu de sortir de la précarité en ayant 

des aventures sexuelles non protégées, elles multiplient les facteurs de paupérisation dans leurs 

vies. C’est un cercle vicieux, car sans emploi, elles n’ont pas de garantie pour pouvoir bénéficier 

des crédits. 

 

Naitre au Gabon serait une chance et un privilège pour les gabonaises de tout âge et de toute 

condition sociale si les injustices et les discriminations diverses à leur égard venaient à être 

éradiquées. Pour changer et bâtir ensemble la société gabonaise de demain, il faut qu’aucune 

pesanteur socioculturelle n’empêche les femmes et filles de participer pleinement au changement 

des valeurs négatives de la culture matérielle et immatérielle du pays. C’est à la justice qu’il 

incombe de jeter les bases légales adéquates pour l’égalité réelle entre les citoyens et citoyennes 

du Gabon. 

 

II.4 Femme et justice 

Le gouvernement gabonais a adopté plusieurs textes et lois visant à promouvoir les droits des 

femmes et des filles. Mais, la couverture juridique des divers droits des femmes et des filles est 

insuffisante par le non-respect des lois au sein du foyer, dans la société, dans l’administration 

publique et privée, dans la sphère politique, etc. L’accès des femmes aux services judiciaires est 

ainsi compromis pour les plaintes et le traitement juridique requis. Malheureusement, cet aspect 

est très peu documenté pour permettre l’appréciation des inégalités d’accès des hommes et des 

femmes aux services juridiques. Néanmoins, il est fait mention d’une disparité d’accès à la justice 

en fonction du milieu de résidence et du revenu des individus. En général on constate un faible 

accès dû aux coûts et à la non-disponibilité des services judiciaires en milieu rural. 

 La Consultation Nationale sur la situation de la femme gabonaise a permis de mettre en exergue 

plusieurs insuffisances du cadre juridique relatif aux droits des femmes. Parmi les problèmes 

notables, on peut citer : 

▪ La persistance de dispositions discriminatoires dans les textes législatifs après la récente 

révision du Code Civil ; 

▪ Le dualisme juridique (droit coutumier et droit moderne) défavorable aux droits des femmes ; 

▪ L’existence de vides juridiques et l’inefficacité des textes existants pour résoudre certains 

problèmes ; 
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▪ La non promulgation et application de plusieurs textes adoptés. 

 

Les causes identifiées pour expliquer cette situation sont essentiellement la lenteur des procédures 

d’adoption et de promulgation des lois ainsi que la résistance socio- culturelle à la mise en 

conformité des textes nationaux avec les engagements inter- nationaux du pays. 

Par exemple, parmi la population mariée, 49 % ont fait le mariage coutumier, 29 % sont mariés à 

l’état civil et 22 % ont fait un mariage religieux. Ce constat traduit ainsi la réalité selon laquelle 

le mariage coutumier précède, dans le calendrier, les autres types de mariage et donc de la 

nécessité de légiférer sur ce type de mariage qui reste très important dans la société gabonaise. 

Cela n’est pas sans conséquence sur la protection des droits des femmes dans le cadre du mariage 

car, la loi dispose que seul le mariage célébré devant l’officier d’état civil est légal. Les 

insuffisances en matière de protection des droits des femmes dans le mariage sont à l’origine de 

nombreuses violences conjugales. 

La Caravane de la Décennie de la Femme a permis de constater l’existence de nombreuses 

violations des droits des femmes illustrées par les différentes formes de violences dont elles font 

l’objet. Il apparait que toutes les catégories de femmes font l’objet de violence (femmes mariées, 

veuves, jeunes filles, orphelines, riches et pauvres) et que ces brimades subies peuvent prendre 

plusieurs formes (physiques, sexuelles, morales, psychologiques, etc.). Les statistiques 

disponibles situent sur l’ampleur du problème. 

 

Selon les données de l’EDS (2012), 52% des femmes déclarent avoir subi des actes de violences 

physiques et les maris en sont les auteurs dans 45% des cas, ce qui explique le fort taux des 

violences conjugales (46%). Parmi les femmes en rupture d’union les violences physiques ont 

affectées 67% des personnes de cette catégorie. Les autres catégories ayant une forte prévalence 

de violences physiques sont : les femmes rurales (59%), celles qui ont un niveau d’instruction 

primaire (60%) et la tranche d’âge située entre 40-49 ans (60%). Avec une moyenne nationale de 

21% de femmes victimes, les violences sexuelles affectent plus les jeunes filles de la tranche d’âge 

de 15 à 19 ans (26%) parmi lesquelles on recense plus de filles avec un niveau primaire. 

L’enquête sur les violences basées sur le genre en 2015 (UNFPA-Ministère en charge de la 

Promotion de la Femme) fait ressortir un taux de violence physique à 58,5%; la violence sexuelle 

19,2%. 

Ces données viennent corroborer le constat fait sur le terrain concernant le grand nombre 

d’adolescentes victimes de grossesses précoces non désirées et de refus de paternité. Sur 1348 
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conjoints survivants identifiés de 2009 à 2015, on note près de 119 cas de maltraitance (Données 

statistiques de la DGPVO). Les manifestations des violences faites aux femmes sont plus visibles 

au niveau des veuves, des femmes en union ou en rupture d’union. Mais elles affectent aussi les 

jeunes filles dans le milieu scolaire ou les femmes adultes dans la sphère professionnelle. 

Tableau N°4 : Types de violences et nombre de victimes par sexe en 2015  

 

  

N° 

 

DENOMINATION 

 

VALEUR 

 

DESAGREGATIONS 

 

 

 

7 

 

Nombre de 

femmes 

victimes de 

violences 

 

 

 

 

8.642 

Type de violences 

 
Psychologiques Verbales Physiques Economiques Sexuelles 

 

1.207 

 

1.155 

 

1.655 

 

2.315 

 

2.310 

 

 

 

 

8 

Nombre 

d’hommes 

victimes de 

violences 

 

 

3.857 

 

 

1.292 

 

 

1.345 

 

 

845 

 

 

185 

 

 

190 

 

 

9 

Nombre de cas de 

violences faites 

aux femmes 

enregistrés 

 

 

2.914 

 

 

1.790 

 

 

- 

 

 

810 

 

 

- 

 

 

314 

Source : Enquête Nationale sur les VBG 2015 (p.21) Stratégie Nationale d’égalité et équité de genre 2009 (données 2004) 
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Les femmes ne sont pas cependant les seules à faire l’objet de violences. L’étude révèle 22% de 

cas de violences physiques subies par des hommes. Les cas de violences physiques exercées par 

les femmes sur leurs conjoints sont plus élevés chez les hommes en rupture d’union (33%). 

 

Les auteurs des violences sont les maris ou les partenaires hommes. Très souvent, la violence peut 

être aussi le fait de parents (mère, père, beaux-parents, oncle, etc.) et cela varie selon le type de 

violence perpétrée. Les inconnus ne sont cités que dans 19,5% des cas de violence contre les 

femmes. Les femmes aussi sont à la base de violences contre leurs proches (conjoints, enfants, 

surtout filles). Les facteurs explicatifs des violences sont entre autres : l’alcool, les conflits 

conjugaux, la jalousie, les mésententes, dépendance, pauvreté, etc. Les conséquences qui en 

résultent sont très nombreuses sur le plan sanitaire, humain, social et économique. 

 

La précarité économique est une grande source de vulnérabilité qui expose les femmes à plusieurs 

formes de violences. Selon, l’EDS II(2012), les actes de violences subis par les femmes sont le 

plus souvent dus aux causes suivantes : 

• la consommation excessive d’alcool par les maris (71% de cas de violence physique, 56% 

de cas de violence émotionnelle et 20,1% de cas de violence sexuelle) ; 

• la différence d’instruction entre conjoints 49,4% de cas de violence physique, 33% de cas 

de violence émotionnelle et 17,1% de cas de violence sexuelle) ; 

• le contrôle exercé par le conjoint (68,3% de cas de violence physique et 35,1% de cas de 

violence sexuelle) ; 

• la mauvaise interprétation et application des normes juridiques (notamment les 

dispositions du Code civil, dans son article 252, portant répartition des obligations 

conjugales). 

• la pauvreté, 

• l’ignorance des droits des femmes par les femmes elles-mêmes et par les hommes ; 

• la perte des valeurs traditionnelles fondamentales ou leur aliénation. 

Ces causes des violences sont nombreuses et bien connues par les femmes et on en a fait un 

inventaire (mariage, pauvreté, dépendance, soumission, alcoolisme, conflits divers). Les cas 

extrêmes de violences mettent la vie des femmes et filles victimes en danger de mort. Plusieurs se 

retrouvent dans une situation d’insécurité physique et de détresse sans trouver de refuge dans 

certains cas. L’offre de services de protection sociale de l’Etat ne permet pas encore d’accueillir 
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les victimes dans des espaces sécurisés à titre temporaire pour trouver une solution définitive aux 

dangers qui les menacent. Parmi les répondantes de l’EDS (2012), seulement 43% des femmes de 

15 à 49 ans ont dit avoir recherché de l’aide face aux violences. 

Les actions de protection sociale initiées par l’Etat, les communautés, les OSC et les familles ne 

semblent pas suffisantes pour une prise en charge sociale, médicale et psychologique suffisante 

des victimes. La prise en charge des femmes victimes de violence est assurée par la société civile, 

notamment par 3 trois structures à savoir : l’ODEFPA, ONG Agir pour le Genre, ONG Cri de 

Femmes. C’est le lieu de mentionner le travail remarquable fait par la Fondation de la Première 

Dame Madame Sylvia BONGO ODIMBA contre la spoliation des veuves du Gabon et du monde 

entier. 

Grâce à son plaidoyer lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 21 décembre 2010, la 

résolution 65/189 a été adoptée. Celle-ci vise à protéger les droits des veuves ainsi que l’institution 

d’une Journée Internationale des Veuves le 23 juin.  

En dehors des insuffisances juridiques énumérées ci-dessus, des critiques sont émises au sujet des 

actions étatiques : 

• L’offre en matière de prise en charge médicale est très insuffisante par rapport aux besoins des 

femmes et filles victimes de violences diverses ; 

• La prise en charge judiciaire est assurée essentiellement par la Police, la Gendarmerie et les 

tribunaux. Mais, il y a méconnaissance des textes de lois sur les VBG par les fonctionnaires 

exerçant dans les services judiciaires. Ils ne sont pas assez formés pour donner des prestations 

adéquates ; 

• La femme rurale n’est pas prise en compte dans les actions menées au niveau des VBG qui se 

limitent au milieu urbain; 

• Les structures d’assistance aux femmes victimes de violences ne disposent pas de 

médicaments pour la prise charge médicale des VBG (notamment la pilule du lendemain pour 

les cas des viols, antidépresseurs, etc.) 

• L’insuffisance de médecins assermentés pour recevoir les victimes ou les assister en cas de 

procès; 

• Le coût élevé du certificat médical à réquisition (130 000FCFA) pour de nombreuses victimes; 

• L’insuffisance des structures adéquates pour la prise en charge psychosociale des victimes ; 

• Le manque de cohésion et de synergie d’actions entre les différents acteurs de prise en charge 

des victimes des VBG… 
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Les violences sont à la base de plusieurs problèmes de santé chez les femmes et les filles. Elles 

affectent leur état de bien-être sanitaire et freinent leur épanouissement. Cela se répercute sur leur 

productivité économique. 

 

II.5 Femmes et action politique  

 

II.5.1 Représentativité des gemmes dans les instances de décision 

 

Au Gabon, la situation de la représentation des femmes dans les instances décisionnelles révèle 

une sous représentativité et une absence totale au sein de certaines sphères. Cependant, la présence 

concomitante de femmes comme présidentes de plusieurs hautes institutions de l’Etat gabonais 

constitue actuellement un fait remarquable à souligner. Le Conseil Constitutionnel, le Senat, le 

Conseil Economique et Social sont présidés par des femmes. Une rétrospective de la 

représentation féminine dans le pays permet aussi de mentionner le fait que le pays ait été dirigé 

par une femme pendant une période transitoire de près d’un an. Cela constitue une prouesse en 

Afrique subsaharienne qui mérite d’être saluée. Toutefois, en dehors de ces cas individuels, de 

façon générale, on peut déplorer la sous-représentation féminine dans les instances de décisions 

administratives et politiques du pays. 

 

Les chiffres sur la présence des femmes dans les équipes gouvernementales permettent de bien 

illustrer la situation. De 2009 à 2015, le nombre de femmes dans les différents Gouvernements mis 

en place par le Chef de l’Etat a varié de 5 à 12 personnes. Dans le gouvernement actuel mis en 

place en septembre 2015, on compte 11 femmes et 30 hommes soit 26% de femmes contre 74% 

d’hommes. Au niveau du Sénat gabonais, les femmes élues sont au nombre de 18 femmes contre 

84 hommes, soit 17,65 % de femmes contre 82,35% pour les hommes. Jusqu’aux récentes 

démissions, l’Assemblée nationale comptait 16 femmes et 104 hommes, soit 13,33% de femmes 

et 86,67% d’hommes sur l’ensemble des députés. La sous-représentation féminine s’observe aussi 

au niveau des collectivités locales. Parmi les maires de communes, 6 sont des femmes contre 39 

hommes. Il n’y a qu’au niveau des villages et cantons que la désignation des femmes dans les 

instances de décision en tant que chefs semble plus tolérée et acceptée. 

 

Sur la période 2005 à 2016 sur 226 personnes nommées à des postes ministériels, on dénombre 

seulement 43 femmes. Au cours de la même période, sur les 96 personnes nommées comme 

ministres délégués, on retrouve 28 femmes. Ces données indiquent que les femmes ont plus de 
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chance d’être nommées ministres délégués que Ministre d’Etat car sur les 25 personnes ayant 

occupé ce poste figure une seule femme. 

En dehors des équipes gouvernementales, on constate également que les femmes sont moins 

nombreuses à accéder aux postes de décision dans l’administration publique. Pour l’ensemble des 

postes à pourvoir, la représentation moyenne des femmes est supérieure à 30%. Pour les Chefs de 

Service (51,1%), les Directeurs de services (37%), les Directeurs Généraux Adjoints (45,8%) et 

les Secrétaires Généraux Adjoints (36%). Ces données laissent paraître que même lorsque les 

femmes ont les capacités avérées pour assurer la direction technique des services publics, elles 

sont mises sous-tutelle d’un homme au niveau des hauts postes. Cette situation est 

incompréhensible dans la mesure où l’Etat gabonais prône la scolarisation universelle et la 

meilleure performance des filles en termes de réussite. 

 

Tableau N° 5: Répartition des fonctions administratives dans les Ministères en 2015 par sexe (Ensemble) 
 

 

Fonctions 

Sexe % femmes 

Hommes Femmes Ensemble 

Cabinet du Ministre (effectif employé) 165 69 234 29,5 

Secrétaires Généraux 19 5 24 20,8 

Secrétaires Généraux Adjoints 16 9 25 36,0 

Directeurs Généraux 117 52 169 30,8 

Directeurs Généraux Adjoints 32 27 59 45,8 

Inspecteurs Généraux 157 69 226 30,5 

Directeurs 259 152 411 37,0 

Chefs de Services 227 237 464 51,1 

Ensemble 992 620 1612 38,5 

Source : Gabon, DGS RGPL203 

Les principaux problèmes auxquels sont confrontées les femmes pour accéder aux postes 

décisionnels sont nombreux : 

• la misogynie et les comportements sexistes des leaders politiques qui tendent à reproduire la 

division sexuelle des tâches dans la sphère politique; 

• les instruments juridiques favorables aux femmes sont non contraignants et pas appliqués par 

les partis politiques ; 

• la méconnaissance et l’ignorance de la loi par les populations 

• le mauvais positionnement des femmes dans les listes électorales 
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• la brimade des hommes 

• la compétition entre femmes 

• les réticences des femmes à occuper les postes supérieurs 

• le mode discriminatoire de fonctionnement et d’investiture sur les listes des partis politiques; 

• les instruments juridiques favorables aux femmes sont non contraignants et pas appliqués par les 

partis politiques ; 

• les violences sexuelles en milieu politique et professionnel; 

• le rejet de l’alternance aux postes politiques par les femmes 

• la marginalisation des femmes par les hommes 

• le manque de solidarité agissante entre les femmes ; 

• le manque de culture et formation politique des femmes ; 

• le manque d’ambition, de confiance en soi et de courage des femmes en politique ; 

• le manque de moyens pour financer les activités politiques des femmes 

• le mode de parrainage et de recrutement non transparents des femmes par les partis politiques; 

• le manque de valorisation des femmes militantes de base ; 

• la faible représentativité des femmes aux postes politiques ; 

• la stigmatisation et les préjugées à l’endroit des femmes politiques ; 

• la difficulté de concilier vie politique et vie familiale. 

• l’application de critères ethniques, régionalistes et politiques dans le choix des agents à nommer 

aux postes décisionnels ; 

• le souci de préservation des équilibres géopolitiques dans les nominations administratives ; 

• l’influence des sectes religieuses et des réseaux occultes; 

• Le chantage exercé par les conjoints qui poussent les femmes à refuser les postes éloignés de leurs 

domiciles.… 

Comme insuffisances de l’action gouvernementale, on peut déplorer l’absence d’actions fortes 

pour promouvoir le mouvement associatif et le développement du leadership féminin. Plusieurs 

organisations de la société civile essaient de mener des actions dans ce sens, mais elles sont limitées 

par le manque de financement. La non-organisation et structuration des OSC féminines en un 

groupe de pression unifié capable de faire le plaidoyer et de propositions en matière de 

représentation des femmes dans les instances décisionnelles constitue un grand problème. Lors de 
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son discours à la nation le 31 Décembre 2015, le Chef de l’Etat promettait de veiller à la 

promulgation rapide de la loi sur le quota qui constitue pour les femmes un acquis important. Il 

manque un groupe de femmes leaders organisé pour effectuer les interpellations requises pour 

parvenir à la promulgation de la loi. 

 

L’Etat doit aussi légiférer pour mieux protéger les femmes qui acceptent d’occuper les postes de 

décision politique et administrative. Par exemple, l’exercice des mandats politiques expose les 

femmes à la violence en période de crise ou de conflits. C’est à l’Etat de veiller à la sécurité des 

femmes et à créer les conditions pour leur contribution positive et qualitative à la construction 

nationale. 

 

Le point suivant, consacré à la thématique Femmes, paix et démocratie est sans doute un exemple 

concret de ce que les femmes pourraient apporter comme contribution si elles ont une plus grande 

représentation dans les instances de décision politique et administrative. 

 

II.5.2 Femmes, paix et démocratie  

Toutes les sociétés humaines aspirent à la paix. La paix, c’est l’absence de tensions, de crises, de 

conflits, de guerres. L’éducation à la paix constitue un processus par lequel les gens et les sociétés 

apprennent à régler les questions d’intérêt commun et les conflits en privilégiant le dialogue. 

Au niveau international, les Résolutions 13/25 et 28/20 des Nations Unies sur la gestion des 

conflits et le maintien de la paix prônent l’implication des femmes dans le développement de la 

démocratie et la mise en place d’une culture de la paix. Cette vision reprise par la Constitution 

gabonaise qui prône l’égalité entre les citoyens sans distinction n’a pas encore fait l’objet d’un 

plan d’action. 

 

Le Gabon n’a pas encore vécu de conflit armé (ou guerre civile) dans sa définition usuelle. Il est 

à ce titre qualifié de pays pacifique. Mais, le Gabon vit régulièrement depuis 1990, en particulier 

avec l’avènement de la démocratie, des moments de tension qui mettent régulièrement en mal la 

paix civile, la démocratie et le vivre ensemble; cela se matérialise par les grèves à répétition dans 

les secteurs sociaux sensibles, l’éducation, la santé, l’enseignement supérieur, les manifestations 

politiques violentes et des tensions larvées. 
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La rupture récurrente de la paix par des tensions sociopolitiques et les mouvements sociaux des 

travailleurs plongent le pays dans une profonde instabilité compromet- tant les efforts visant à 

consolider l’état de droit et le développement socio-économique du pays. De ce fait, les femmes 

doivent être impliquées aux mécanismes de prévention de maintien, de consolidation de la paix, 

de la démocratie et au processus de sécurisation à tous les niveaux : Individuel, Familial, 

Communautaire, National et International. Des initiatives sont certes entreprises en vue d’établir 

une paix durable, mais les femmes sont souvent ou presque absentes de ces processus de 

pacification alors qu’elles jouent un rôle primordial dans la société. 

 

A cause de plusieurs facteurs, les femmes ne sont pas impliquées dans les efforts de paix au Gabon. 

Ce sont notamment : 

• La monopolisation de la scène politique par les hommes ; 

• La faible représentation des femmes dans les instances décisionnelles ; 

• L’absence de cadres de formation et d’expression des femmes en matière de culture de la 

paix, indépendants de la sphère politique ; 

• L’absence d’un mouvement féminin organisé sur les questions de démocratie, paix et 

sécurité, qui transcende les barrières des partis politiques ; 

• L’instrumentalisation des organisations féminines pour des fins électoralistes et 

conflictuelles. 

• La faible culture démocratique au niveau de certains leaders politiques. 

 

L’action gouvernementale en matière de démocratie paix et sécurité est largement tributaire de la 

maturité et des actions des acteurs politiques en présence ainsi que du strict respect des règles et 

principes de la démocratie par ces derniers. Les femmes sont des citoyennes, spectatrices et 

actrices du jeu démocratique dans une certaine mesure. 

 

Elles constatent que des insuffisances notables affectent la paix sociale et sont sources potentielles 

de crises, de conflits et de violences collectives. Parmi les causes des tensions et des crises 

observées dans le pays dans cette période pré-électorale, les documents consultés mentionnent. 

• La crise économique liée à la baisse du cours du pétrole ; 

• Les déficits de gouvernance politique et économique; 
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• La répartition inégale des ressources et des richesses ; 

• L’existence d’inégalités criardes entre les différentes composantes et classes sociales ; 

• Les violations des droits humains de certaines catégories sociales ; 

• Le non-respect et les insuffisances de l’Etat en matière d’application des lois et textes en vigueur; 

• La persistance de la corruption électorale; 

• La désaffection des populations vis-à-vis des élites politiques ; 

• Le clientélisme et le favoritisme dans l’administration publique; 

• Les discriminations de toutes sortes et la manipulation des sentiments ethniques, religieux et 

régionalistes ; 

• La non-application de la loi sur le quota. 

 

Contrairement aux idées reçues selon lesquelles l’exécutif serait seul responsable de la gestion de 

toutes les sources potentielles de conflits, l’implication effective de la femme sera essentielle du 

fait de la place qu’elle occupe au sein de la société. 

 

SCHEMA 1 : Etat des lieux des contraintes à l’autonomisation des femmes et filles gabonaises 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

44 



 

  

III. JUSTIFICATION DU PLAN DECENNAL POUR 

LʼAUTONOMISATION DE LA FEMME 
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III.1 Historique de la décennie de la femme Gabonaise 2015-2025 

 

Le 23 Mars 2015, le Président Ali Bongo s’est rendu à Makokou dans la province de l’Ogooué 

Ivindo pour le lancement de la phase opérationnelle du programme Graine (Gabonaise des 

réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés). A cette occasion le président de la 

République a eu une rencontre d’échange direct avec les femmes bénéficiaires qui lui ont exposé 

les problèmes auxquelles elles sont confrontées. 

 

En réponse à toutes les doléances et problèmes posés, le Président de la République a exprimé sa 

volonté de promouvoir les droits de la femme et de lutter contre toutes les formes de discrimination 

à leur endroit. Toutefois, il a rappelé qu’il faut du temps pour bien identifier les problèmes, les 

étudier et prendre des décisions concertées et inclusives car selon lui, certaines formes de 

discrimination peuvent être combattues en modifiant des lois, tandis que d’autres relèvent des 

mentalités qu’il faut faire évoluer avec le temps en impliquant toute la société gabonaise. En 

hommage à ces femmes, il a décidé de consacrer la décennie 2015-2025 comme étant celle de la 

femme gabonaise. 

 

Pour donner une suite rapide à sa promesse, le Chef de l’Etat a annoncé, le 17 Avril 2015 lors de 

la Journée Nationale de la femme Gabonaise, le lancement d’une consultation nationale sur la 

situation des droits de la femme dans le pays pour dit-il : « permettre aux femmes de toutes 

catégories et de toutes conditions de participer pleinement à la définition de notre projet d’avenir 

». Le gouvernement gabonais s’est mobilisé pour la concrétisation de cette initiative. C’est ainsi 

que les décrets instituant la Consultation Nationale et ses organes de coordination et pilotage ont 

été pris. Le lancement officiel de la Consultation Nationale a eu lieu le 2 Décembre 

 

2015 à Libreville en présence des plus hautes autorités, des éminentes personnalités féminines 

ainsi que des représentantes des différentes catégories sociales de femmes (OSC, politiques, jeunes 

filles, etc.). A cette occasion, les membres de la Commission Nationale Consultative composée 

des représentantes des différentes catégories de femmes ont a été installés. 

 

Aussitôt après, un long processus de collecte des données a été amorcé. Dans un premier temps, 

il a fallu procéder à une revue documentaire pour faire le point sur les données déjà disponibles 

sur la situation des femmes et des filles. Dans un second temps et ce conformément au souhait 

exprimé par le Président de la République, une caravane a sillonné toutes les neuf provinces du 
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Gabon pour rencontrer les femmes et filles, les autorités locales, les leaders d’opinions, les 

hommes, et les agents des services techniques déconcentrés. Cette caravane a permis de faire une 

large diffusion de l’information sur l’initiative de la Décennie de la Femme gabonaise 2015-2025 

et de recueillir leurs avis et suggestions sur les problèmes vécus par les femmes et les filles et les 

façons les plus idoines d’y remédier. 

 

Grâce aux données collectées, un rapport de synthèse globale sur la situation de la femme 

gabonaise a été élaboré. Il donne un aperçu des problèmes des femmes par province, par 

thématique prioritaires, par âge et domaine d’activité. Sur la base des recommandations 

prioritaires contenues dans ce document le présent Plan Décennal pour l’Autonomisation de la 

Femme Gabonaise est rédigé. 

 

III.2 Les engagements internationaux du Gabon en faveur des droits des femmes et des filles  

 

Depuis 1983, le Gabon a ratifié, sans réserve, la Convention pour l’Elimination de toutes les 

formes de Discriminations à l’égard des Femmes. Cette convention contient 19 dispositions 

nécessaires pour protéger et garantir les droits humains fondamentaux des femmes de toutes les 

catégories. Le dernier rapport pays soumis par l’Etat gabonais, en Septembre 2015, indique que 

plusieurs dispositions ne sont pas appliquées, d’où la persistance des discriminations contre les 

femmes et les filles du pays. 

 

En ratifiant la plateforme de Beijing en 1995, le Gabon s’est engagé à mettre en œuvre les actions 

idoines pour résoudre les problèmes dans les 12 domaines jugés critiques pour l’amélioration des 

conditions de vie des femmes et des petites filles (pauvreté et économie, éducation et formation, 

santé, environnement, média, prise de décisions, mécanismes nationaux, conflits armés). Le 

rapport pays marquant les 20 ans de mise en œuvre de la Plateforme montre qu’il y a une 

persistance d’un grand nombre de problèmes critiques avec une tendance à l’aggravation pour 

certains. 

En tant qu’Etat partie, le Gabon a mis en œuvre les OMD et soumis son rapport d’évaluation en 

septembre 2015. Là encore, il apparait que malgré les avancées réalisées par le pays dans son 

processus de développement, les objectifs relatifs aux droits des femmes et des filles sont loin 

d’être atteints. C’est le cas notamment pour la mortalité maternelle, les problèmes d’accès à la 

formation professionnelle et à l’emploi salarié, la forte prévalence du VIH, la faible représentation 

des femmes dans les instances décisionnelles.  
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Au regard de ce bilan mitigé sur la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des 

droits des femmes et des filles, le Gabon est plus que jamais interpellé pour redoubler d’effort après 

la ratification des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. L’égalité entre les 

hommes et les femmes y figure comme un objectif à part entière de ce nouveau référentiel du 

développement international. Parmi les 17 objectifs définis, l’Objectif 5 est libellé comme suit: 

Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Il s’agit là d’un engage- 

ment pris qui doit se concrétiser au cours des 15 années à venir. L’objectif est constitué de huit cibles 

qui comprennent les engagements suivants : 

• mettre un terme à la discrimination et à la violence fondée sur le genre ; 

• mettre fin aux mariages précoces et éradiquer la mutilation génitale féminine; 

• garantir l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive ; 

• protéger les droits reproductifs des femmes et des filles ; 

• éliminer les disparités de genre dans les écoles et garantir l’égalité d’accès à l’éducation ; 

• dispenser une éducation qui mette en exergue l’égalité de genre et les droits humains; 

• offrir davantage d’opportunités économiques aux femmes et reconnaître leurs droits à accéder aux 

ressources ; 

• réduire le fardeau du travail de soins non rémunéré assumé par les femmes et les filles. 

Au niveau africain, les deux dernières décennies ont été marquées par l’adoption de plusieurs 

protocoles et engagements en faveur des droits de la femme africaine (Maputo, Déclaration 

solennelle, Communiqué 2015, Décennie 2010-2020). Le Protocole de Maputo (2003) contient 

l’ensemble des dispositions convenues entre les états membres de l’Union Africaine relatives aux 

droits des femmes et des filles. Le Gabon a adhéré à tous ces engagements continentaux favorables 

à l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique. 

En 2010, l’Union Africaine a lancé une Décennie de la femme africaine pour la période 2010-

2020. La mise en œuvre des actions convenues dans le cadre de cette décennie fait l’objet de 

rapports périodiques. La décision de consacrer l’année 2015 comme étant l’année de 

l’autonomisation de la femme africaine marque sans équivoque, la volonté des chefs d’Etats 

africains de s’attaquer résolument aux facteurs déterminants qui freinent son émergence et son 

développement. 
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Au regard de tout ce qui précède, on peut reconnaitre d’une part, que l’opportunité pour le Gabon 

de décréter la période 2015-2025 Décennie de la Femme Gabonaise ne fait aucun doute. D’autre 

part, l’élaboration d’un Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme se révèle une initiative 

pertinente en phase avec les engagements internationaux du pays. L’Etat gabonais va ainsi se doter 

d’un document d’orientation et d’opérationnalisation des décisions prises au niveau des Nations 

Unies et de l’Union Africaine pour les mettre en œuvre au profit de ses citoyennes. 

III. 3 Fondements juridiques et politiques du plan décennal 

 

La Constitution Gabonaise à l’article 2, alinéa 2, dit ceci: « La République Gabonaise assure 

l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou 

de religion ». Dans le cadre de la campagne électorale de 2009, le Président de la République, Ali 

BONGO ONDIMBA, a inscrit dans son projet de société intitulé ‘’L’Avenir en confiance‘’ en son 

axe 9, que «La dimension genre sera prise en compte dans toutes les politiques publiques. Les 

femmes bénéficieront ainsi de plus de pouvoir politique. Leurs capacités économiques seront 

renforcées. » 

 

L’élaboration et l’adoption de la Stratégie Egalité et Equité Genre en février 2010 a permis de 

mettre en exergue les inégalités et disparités entre les hommes et les femmes dans le pays. Ce 

document de référence contient une description détaillée de l’état des lieux des inégalités entre les 

hommes et les femmes dans tous les secteurs et domaines prioritaires du développement national. 

La Stratégie n’a pas pu être mise en œuvre par manque d’un plan d’action opérationnel. 

Dans un discours prononcé le 12 septembre 2012 devant les deux Chambres du Parlement réunies 

en Congrès, le Président de la République du Gabon a déclaré: « La nation gabonaise, c’est la 

prise en compte effective de toutes ses composantes sociales : ce sont ses hommes, mais aussi ses 

femmes qu’il nous faut intégrer dans la gestion des affaires politiques… Je demande au 

Gouvernement et au Parlement de légiférer dans les meilleurs délais afin qu’une place plus 

importante soit réservée aux femmes et aux jeunes sur les listes de candidatures aux élections 

locales et au sein des exécutifs locaux. Cela implique 30% pour les femmes et 30% pour les jeunes 

âgés de 18 à 35 ans » 

Depuis 2012, le président de la République a lancé le Plan stratégique Gabon Emergent 2025 

(PSGE), dont l’objectif est de moderniser l’économie gabonaise et la diversifier. En plus des 

actions visant la diversification de l’économie, il convient de mentionner la volonté clairement 

affichée par l’Etat de promouvoir une redistribution équitable des fruits de la croissance afin de 

réduire les inégalités de revenus observées au niveau de la population.  
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En s’engageant pour un nouveau Pacte social pour un Gabon plus solidaire, l’Etat entend lutter 

contre la pauvreté et le chômage qui touchent une proportion assez importante de la population 

gabonaise, notamment sa jeunesse et permettre à chaque Gabonais d’accéder à un niveau de vie 

décent. Il s’agit donc de diversifier l’économie du pays pour rattraper le retard constaté dans le 

développement social et humain. L’ambition affichée est de faire du Gabon un modèle de 

développement économique et social en Afrique. 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du PSGE, le Gabon s’est doté d’une Stratégie 

d’Investissement Humain. Conçue comme une aide pour sortir les personnes pauvres de la 

précarité, les orientations majeures de ce référentiel politique sont les suivantes : 

• Filet de protection économique et transferts solidaires pour permettre aux démunis de 

subvenir à leurs besoins vitaux (nourriture, santé, éducation, logement décent) ; 

• Appui à des projets AGR intégrés et décentralisés pour aider les foyers économiquement 

faibles à devenir autonomes sur le plan économique ; 

• Accès aux minima sociaux (infrastructures de services sociaux de base) pour réduire les 

inégalités d’accès entre les zones pauvres et celles prospères ; 

• Politique ciblée d’insertion économique et sociale pour éradiquer les poches de pauvreté 

en milieu rural et périurbain (désenclavement, réhabilitation de l’habitat, mobilité). 

La Stratégie d’Investissement Humain du Gabon se veut donc un instrument d’inclusion socio-

économique et d’autonomisation des personnes démunies parmi lesquelles les femmes sont 

majoritaires. Toutefois, l’approche géographique et ménage qui a été utilisée dans le cadre de la 

collecte des données sur la situation de la pauvreté à l’échelle nationale ne permet pas d’avoir une 

idée sur les inégalités entre les hommes et les femmes dans les indicateurs de mesure. 

Plusieurs autres actions mises en œuvre par l’Etat confirment l’option du gouverne- ment d’œuvrer 

pour l’autonomisation des femmes et des hommes: 

• L’organisation régulière du Grand Prix du Président de la République (depuis 1998) pour la 

promotion des activités socio-économiques des femmes; 

• L’adoption d’une loi instituant un quota de 30% de femmes sur les listes électorales lors des 

élections locales et législatives ; 

• La création d’une cellule d’écoute, de conseil et d’orientation pour les femmes en situation de 

détresse ; 
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• L’adoption de la politique nationale de santé de la reproduction (2011) qui a permis d’adresser 

le problème de la planification familiale et de la mortalité maternelle; 

• Avec le Fonds National d’Aide Sociale (FNAS) mis en place en 2013, l’Etat gabonais offre 

plusieurs types d’aide (aides financières directes, aides sanitaires, kit d’hygiène, aide à la 

scolarité, aide à la formation professionnelle, aide alimentaire, aide au logement, aide à l’accès 

à la citoyenneté, microcrédits) aux personnes démunies qui sont majoritairement des femmes ;  

Conscient que l’élimination des inégalités entre les hommes et les femmes constitue une condition 

essentielle à la réduction de la pauvreté et au développement humain durable, le Gabon a ratifié 

la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes 

(CEDEF) et adhéré à la plateforme de Beijing en 1995 dont les dispositions sont favorables à la 

promotion des droits des femmes dans la société. La CEDEF (1979) stipule que ``…le 

développement complet d’un pays, le bien-être du monde et la cause de la paix demandent la 

participation maximale des femmes à égalité avec les hommes, dans tous les domaines. Elle 

souligne par ailleurs que la discrimination "viole les principes de l’égalité des droits et du respect 

de la dignité humaine". Selon l’article premier de la CEDEF, on entend par discrimination "toute 

distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les domaines politique, économique, 

social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". 

Or, comme l’indiquent Farafina Boussougou-Bou MBine et Honorine Ntsame Allogo (2007) dans 

leur étude sur la deuxième partie du Code Civil Gabonais sous le rapport de l’exigence de l’égalité, 

le droit gabonais est caractérisé par une dualité de ses sources d’inspiration. A leur avis, la culture 

autochtone exerce encore sur les Gabonais (même les citadins) une prégnance très puissante, 

notamment au niveau des rapports hommes et femmes. La culture locale favorise un dualisme 

légal au niveau des droits catégoriels des femmes comparés à ceux des hommes parce que le 

législateur tente de ménager toutes les sensibilités, celle des Anciens comme celle des Modernes. 

Pour ces deux juristes, si l’on s’accorde à promouvoir l’égalité, il ne doit pas s’agir d’une égalité 

adaptée et contingente. En l’état actuel des choses, certaines valeurs culturelles promues 

constituent des entraves à l’égalité réelle entre les droits des hommes et ceux des femmes. Les 

pesanteurs culturelles qui en résultent freinent l’autonomisation intégrale de la femme gabonaise. 

III. 4  Orientations nationales en matière d’autonomisation des femmes au Gabon 

 

Depuis plus d’une décennie, l’autonomisation de la femme est une question priori- taire pour les 

plus autorités du Gabon. Elle figure parmi les six axes fondamentaux de la Stratégie d’Egalité et 

d’Equité de Genre (SEEG) au Gabon adoptée en 2010 et le libellé suivant indique comment elle 
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devait se concrétiser : « l’autonomisation par l’accroissement de la productivité dans les principaux 

secteurs dans lesquels se trouvent les femmes pour un accroissement de leurs revenus ». 

L’autonomisation de la femme est définie comme étant un enjeu pour l’égalité et l’équité entre les 

hommes et les femmes dans le développement futur du pays. C’est pourquoi, elle figure parmi les 

orientations de la Stratégie d’égalité et d’équité de genre comme un axe d’intervention. Il convient 

cependant de noter que les orientations nationales antérieures concernant l’autonomisation de la 

femme avaient une portée surtout économique et ne prenaient pas en compte les autres dimensions 

importantes reconnues au niveau international (politique, social, humain). 

 

C’est donc conscient des efforts qui restent à faire pour impulser le développement économique, 

social et humain équitable au Gabon que le Chef de l’Etat a lancé le 23 Février 2016 le Programme 

égalité des chances. Comme indiqué dans son discours introductif, l’égalité des chances se ramène 

à l’inclusion de tous les citoyens qui peuvent contribuer au développement du pays. L’égalité des 

chances dans l’accès à la formation professionnelle, à des soins de santé de qualité, au succès 

fondé sur le mérite et aux talents, au travail assidu, telle est la nouvelle ambition portée par le 

gouvernement pour le développement social équitable et durable du pays. 

Cette prise de position politique a l’avantage de poser le principe de l’égalité dans le sens de la 

Constitution. L’égalité des chances est un projet de société qui fait abstraction de l’appartenance 

sexuelle comme facteur limitatif et d’exclusion. La citoyenneté garantit désormais à tous les 

Gabonais hommes et femmes, l’égalité des chances pour l’accès à l’éducation, à la formation 

professionnelle, à l’emploi, à la santé, etc. Le Programme garantit aussi pour les femmes l’égalité 

d’accès aux postes de décision politiques et administratifs, la protection contre les violences et 

crimes de tous ordres et l’éradication des discriminations subies au sein de la société gabonaise. 

 

Le Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme qui est proposé pour être mis en œuvre 

pendant la Décennie de la Femme Gabonaise permettra de prendre en compte toutes les 

dimensions de la problématique. Comme le souhaite le Chef de l’Etat, cette vision holistique 

permettra de rattraper les retards accumulés dans tous les secteurs et domaines prioritaires du 

développement national où les inégalités sociales ainsi que leurs causes ont été constatées. En 

adoptant ce Plan d’action volontariste et ambitieux, le Gabon va non seulement se conformer aux 

directives de l’Union Africaine pour la période 2010-2020, mais aussi celles des Nations Unions 

pour l’horizon 2030. Le Gabon se pose désormais comme un pays champion dans la promotion et 

la défense des droits fondamentaux de la femme.  
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IV. PLAN DECENNAL POUR 

LʼAUTONOMISATION DE LA 

FEMME GABONAISE 
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IV.1- Défis et enjeux  

 

La mise en œuvre du Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme est soumise à plusieurs 

défis et enjeux importants. Au rang des défis on peut relever : 

• L’appropriation et l’adhésion continue de l’ensemble de la population gabonaise, en particulier 

par les leaders d’opinion coutumiers, religieux, politiques et administratifs à la Décennie de la 

femme; 

• La transformation des mentalités des hommes et des femmes pour une plus grande reconnaissance 

et respect des droits des femmes et des filles dans la société gabonaise 

• L’adoption d’une démarche de négociation et de dialogue social pour associer les hommes dans le 

processus de changement culturel à adopter progressivement ; 

• Le développement d’un leadership féminin qualitatif et d’un mouvement féminin dynamique pour 

mener un plaidoyer constant en faveur de la mise en œuvre effective du Plan Décennal ; 

• La prise de conscience des femmes et filles et le changement de leurs mentalités pour s’adapter aux 

réalités actuelles du pays liées à la crise économique, sociale et culturelle que traverse 

actuellement la société gabonaise ; 

• La concertation et la synergie d’action interministérielle pour mettre en œuvre les actions 

palliatives aux problèmes identifiés par les femmes lors de la Consultation Nationale ; 

• L’adaptation et adoption rapide des instruments juridiques nationaux et leur application effective 

pour pouvoir protéger les droits des femmes et des filles dans la société ; 

• La mobilisation de ressources financières suffisantes pour mettre en œuvre les actions prioritaires 

demandées par les femmes dans les secteurs et domaines de développement national ; 

• Le renforcement des capacités techniques des acteurs nationaux chargés de la mise en œuvre du 

Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise ; 

• La mise en place d’un dispositif opérationnel et des capacités institutionnelles adéquates pour 

assurer le pilotage et la coordination de la mise en œuvre du Plan Décennal. 

 

IV.2  Facteurs de risques à considérer  

 

La Décennie de la Femme Gabonaise est une initiative de longue durée qui implique toute la société. 

Cette société est en pleine mutation sur tous les plans et connait une période de transition qui 

comporte de nombreux défis et risques. A ce titre, les facteurs de risques susceptibles de remettre 

en cause la réussite du Plan Décennal sont les suivants : 
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• L’instabilité politique peut compromettre la pérennité des engagements en faveur de 

l’autonomisation des femmes ; 

• Le manque de volonté politique de mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées 

• La politisation excessive de la Décennie de la Femme et l’exclusion de certaines femmes et filles 

pour des raisons politiques ; 

• Les conflits de leadership et d’intérêt entre les femmes et le manque de solidarité pour continuer 

le plaidoyer en faveur de la Décennie ; 

• Le manque de ressources financières suffisantes pour financer les activités du Plan Décennal; 

• L’absence d’une synergie d’action interministérielle pour des actions transversales ; 

• Le choix d’un ancrage institutionnel inadéquat ; sans pouvoir de pression 

• Le refus des hommes d’une redistribution des ressources et du pouvoir de décision et d’action et 

dans la société gabonaise ; 

• La résistance sociale au changement sur la base de raisons culturelles ; 

La désinformation et la manipulation de l’opinion nationale sur les objectifs de la Décennie de la 

Femme. 

 

IV. 3- Principes directeurs et vision 

 

Conformément aux orientations nationales en matière d’autonomisation de la femme contenues 

dans la Constitution du Gabon, la Stratégie égalité et équité entre les hommes et les femmes ainsi 

que dans le Programme Egalité de chances, les valeurs, principes directeurs et vision du Plan 

Décennal se déclinent comme suit : 

 

IV.3.1 Valeurs fondamentales  

 

Le Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise est bâtie sur les valeurs 

fondamentales retenues qui sont : l’égalité, l’équité, la justice, la solidarité, la confiance, la 

tolérance, le respect et l’amour du prochain. 
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IV.3.2 Les principes directeurs  

Le Plan Décennal se fonde sur les principes de la reconnaissance et la valorisation des droits 

humains fondamentaux des femmes et des filles ainsi que de leur citoyenneté pleine et entière au 

sein de la Nation Gabonaise. A ce titre, les principes directeurs qui vont présider la mise en œuvre 

de ce Plan Décennal sont les suivant : 

• L’égalité de chances dans l’accès aux ressources, opportunités, informations et connaissances ; 

• La non-discrimination basée sur l’âge, l’ethnie, la religion, le niveau d’instruction, l’appartenance 

politique ou la région ; 

• L’approche basée sur les droits humains ; 

• La participation individuelle et collective aux activités ; 

• La gestion axée sur les résultats ; 

• La reddition des comptes ; 

• La primauté des droits individuels et citoyens. 

 

IV.4  Objectifs du plan décennal 

 

Contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des femmes et filles gabonaises à 

l’horizon 2025, en favorisant leur accès équitable aux droits, ressources et facteurs de production 

nécessaires à leur autonomisation intégrale par le biais des politiques et programmes mis en œuvre 

dans le cadre du développement national. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

• Objectif spécifique 1 : Renforcer le Cadre juridique relatif aux droits des femmes et des filles 

gabonaises et favoriser l’amélioration de leur accès aux services judiciaires et à la protection 

juridique ; 

• Objectif Spécifique 2 : Favoriser l’accès équitable des femmes et des filles aux facteurs de 

production et aux opportunités requises pour leur autonomisation économique ; 

• Objectif Spécifique 3 : Promouvoir un développement humain et social égalitaire au profit des 

femmes et des filles gabonaises ; 

• Objectif spécifique 4 : Développer les capacités d’organisation, de participation, de 

représentation et d’influence des femmes et des filles dans les instances de décision politique, 

administrative et sociale ; 

• Objectif spécifique 5 : Créer un environnement politique et institutionnel favorable à la mise 

en œuvre du Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise. 
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Tableau : CADRE DE RENDEMENT 

 

RESUME NARRATIF INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
SOURCES DE 

VERIFICATION 

 

OBJECTIF GENERAL 

 

Contribuer à l’amélioration 

significative des conditions de vie des 

femmes et filles à l’horizon 2025, en 

favorisant leur accès équitable aux 

droits, ressources et facteurs de 

production et opportunités 

nécessaires à leur autonomisation 

intégrale dans le 

cadre du développement national 

➢ Proportion de femmes et filles gabonaises autonomes et vivant dans un 

état de bien-être 

➢ Baisse du nombre de femmes et filles économiquement faibles 

Données statistiques 

nationales 

 

Rapports de mise en 

œuvre du Plan Décennal 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le 

cadre juridique relatif aux droits des 

femmes et des filles gabonaises et 

favoriser l’amélioration de leur accès 

aux services judiciaires et à la 

protection juridique 

- Nombre de dispositions discriminatoires révisées 

- Existence d’une loi globale sur les violences domestiques 

- Adoption d’un Code de la famille 

- % de victimes de violences prises en charge par la justice 

- Nombre de plaintes provenant de femmes et filles reçues et traitées 

par la justice et des peines 

- Proportion de femmes et filles ayant accès aux services 

juridiques 

Publications au Journal 

officiel 

 

Rapports d’activités 

 

Infrastructures de prise en 

charge 
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Objectif spécifique 2 : Favoriser 

l’accès équitable des femmes et des 

filles aux facteurs de production et 

aux opportunités requises pour leur 

autonomisation économique 

- Nombre de femmes et filles informées sur les opportunités 

économiques 

- Nombre d’entreprises créées par les femmes et les filles 

- Existence d’un fonds de garantie pour les entreprises des femmes 

- Disponibilité de fonds suffisants pour les projets soumis 

- Baisse du taux d’intérêt des banques et fonds nationaux pour adapter 

aux réalités des femmes 

- Volume des financements octroyés aux femmes et filles 

- Nombre de femmes ayant accès aux financements des banques; 

institutions de micro-finance et fonds nationaux 

- Nombre de femmes et filles bénéficiaires des technologies de 

production, de transformation et de conservation 

- Nombre de comptoirs de vente des produits locaux construits 

- Augmentation de la consommation nationale des produits locaux 

- Nombre de nouvelles entreprises viables créées 

- Nombre d’emplois décents et durables créés 

Documents officiels des 

ministères partenaires 

 

Rapports d’activités 

Archives de médias 

Site Web 
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Objectif Spécifique 3 : Promouvoir un 

développement humain et social 

égalitaire au profit des femmes et des 

filles gabonaises 

- Allègement des mesures et procédures d’accès aux actes d’état civil et à 

la carte CNAMGS pour toutes les femmes et filles (y compris les 

peuples autochtones) 

- Nombre de femmes et filles informées sur les procédures 

- % de femmes et filles ayant accès aux prestations CNAMGS 

- Qualité des services et soins de santé offerts aux femmes et aux filles 

- Nombre de formations sanitaires mises aux normes et 

accessibles aux femmes et filles 

- Taux de prévalence contraceptive chez les femmes et filles 

- % des grossesses non désirées des filles en milieu scolaire 

- Taux de mortalité maternelle intra et hors hôpitaux 

- Baisse de la prévalence du VIH et des IST chez les femmes et les filles 

- Nombre de haltes-garderies 

- Baisse du taux de décrochage scolaire des filles 

- Baisse du taux des avortements clandestins 

- Taux d’alphabétisation des femmes et filles 

- Nombre de bâtiments mis aux normes pour les personnes 

handicapées 

- Proportion d’enfants handicapés scolarisés dans des structures 

spécialisées et adaptées 

- Augmentation du nombre de femmes et filles bénéficiaires des diverses 

prestations sociales destinées aux personnes vulnérables (allocations, 

logement, ticket modérateur) 

- Augmentation du nombre de femmes et filles pratiquant des activités 

sportives ou de loisir 
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Objectif spécifique 4 : Développer les 

capacités d’organisation, de 

participation, de représentation et 

d’influence des femmes et des filles 

dans les instances de décision 

politique, administrative et sociale 

- % des femmes et filles dans les instances de décision politiques, 

administratives, économiques et communautaires 

- Nombre de femmes et filles formées en leadership 

- Nombre d’initiatives collectives de défense des droits des femmes 

entreprises 

- contractualisées pour la mise en œuvre des activités du Plan 

Décennal 

- Nombre de leaders d’opinion engagés à soutenir la Décennie de la 

Femme Gabonaise 

- Existence d’une base de données des compétences féminines du Gabon 

- % des femmes sur les listes électorales aux élections législatives 2016 

- Adoption d’une loi sur la parité pour respecter le principe de l’égalité 

des chances 

- Nombre de femmes et filles impliquées dans les actions de 

prévention et gestion des conflits 

 

Objectif Spécifique 5 : Créer un 

environnement politique et 

institutionnel favorable à la mise en 

œuvre du Plan Décennal pour 

l’autonomisation de la femme 

gabonaise 

- Nombre de ministères et institutions prenant en compte les 

problèmes des femmes et des filles dans leurs politiques, 

programmes, projets 

- Nombre de ministères et institutions appliquant la budgétisation genre 

sensible 

- Augmentation de la part des budgets des programmes et projets alloués à 

des actions en faveur des femmes et filles 

- Existence d’une inscription budgétaire spécifique et suffisante pour la 

mise en œuvre du Plan Décennal 

- Nombre d’actions conjointes interministérielles 

- Nombre de cellules genre créées et fonctionnelles au niveau des 

ministères et institutions 

- Montant des budgets alloués aux cellules genre dans chaque ministère 

et institution pour la mise en œuvre de leurs activités 

- Efficacité du dispositif institutionnel 
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COMPOSANTES 

RÉSULTATS  1 

Au moins 80% des femmes et filles bénéficient d’une protection adéquate de 

leurs droits humains et ont un accès accru aux services juridiques 

Statistiques sectorielles 

Composante1 : Renforcement du 

cadre juridique de promotion et 

protection des droits des femmes et 

filles gabonaises 

- Existence d’un cadre juridique étoffé de nouvelles lois en faveur des 

droits des femmes et des filles 

- Les femmes et les filles connaissent mieux les lois existantes 

- Existence et application d’un Code des personnes et de la 

famille pour régler les problèmes relatifs au mariage 

- Adoption d’une loi globale contre les violences domestiques 

- Les femmes et les filles ont accès à tous les services juridiques 

Documents 

 

Publications au Journal 

Officiel 

Composante 2: Lutte contre les 

violences faites aux femmes/filles et 

aux hommes 

- Baisse des taux de prévalence des différentes formes de 

violences à l’égard des femmes et des filles 

- Existence sur toute l’étendue du territoire de 50 refuges pour 

femmes ou filles battues 

- Création d’une unité de police et gendarmerie spécialisée dans la 

protection contre les cas de violences domestiques 

- Existence d’un numéro d’appel d’urgence pour les cas de 

violence 

Rapports d’activités 

Sondage 

 

RESULTATS 2 

Augmentation d’au moins 30% du pouvoir économique des 

femmes et des filles sur toute l’étendue du territoire 

 

Composante 1 : Accès aux facteurs de 

production (information, crédits, 

technologies, ressources naturelles) 

- Accès accru des femmes aux compensations suite à la destruction 

des récoltes par la faune grâce à une information de qualité et la 

simplification des procédures 

- Une fiscalité et des conditions d’accès aux crédits adaptées aux 

besoins des femmes et filles 

- Accès d’un grand nombre de femmes et filles aux fonds 

nationaux (FNAS, Fonds Entreprenariat, etc.) 

- Création d’une Banque des femmes 

- Fonds de garantie bancaire 

- 5 000 femmes dotées en technologies subventionnées 

- 2 000 femmes dotées en moyens de transport 

Rapports d’activités 

Site Web 
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Composante 2 : Renforcement des 

capacités organisationnelles et 

techniques 

- Création de coopératives et associations à but lucratif 

- Création d’un service d’encadrement technique pour 

accompagner les femmes et filles 

- 20 000 femmes et filles formées dans le montage de projets 

d’entreprises et l’élaboration de plans d’affaire 

- 10 000 femmes et filles formées dans leurs domaines d’activités 

économiques 

- 50 comptoirs d’achat des produits locaux 

- Création d’une plateforme e-commerce 

Rapports de formation 

Infrastructures construites 

Composante 3 : Appui à la création 

d’emplois décents et durables 
- Inventaire des niches potentielles de création d’emplois 

- 500 entreprises innovantes créatrices d’emplois 

- Accès d’une majorité de femmes et filles à des emplois décents et 

sécurisés 

Documents de présentation 

des entreprises 

 

RESULTATS 3 

Accès accru et égalitaire des femmes et filles aux services sociaux de base et à 

la protection sociale 
Documents officiels 

 

Publication au Journal 

officiel 

Composante 1 : Accès des femmes à 

l’information sanitaire et aux services 

et soins de santé de qualité 

- Procédures améliorées pour l’accès des femmes et filles aux actes 

d’état civil, à la Carte nationale d’identité 

- Toutes les femmes et filles ont des actes de naissance et jouissent de 

tous leurs droits citoyens ; notamment l’assurance maladie et 

l’assistance sociale (CNAMGS) 

- Création d’une commission nationale sur la santé de la femme et de la 

fille 

- Baisse du taux de mortalité maternelle 

- Baisse du taux de prévalence des IST et du VIH et des 

grossesses non désirées des femmes et des filles 

- Construction de 8 centres spécialisés pour la prise en charge des 
problèmes de santé de la femme âgée, des maladies mentales 

- Prise de conscience et accès aisé des femmes aux produits 

contraceptifs 

- Dialogue social sur les déviances sexuelles et leur impact sur les 

femmes et les filles 

Registres administratifs 
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Composante 2 : Maintien et réussite 

scolaire des filles et alphabétisation des 

femmes 

- 15 000 femmes et filles formées en compétences de vie 

- 200 haltes garderies dans les écoles, universités, services 

administratifs 

- 1000 pair-éducateurs formés 

- Nouveau programme d’éducation sexuelle 

- Construction de 20 internats pour filles 

Rapports d’activités 

Infrastructures 

Composante 3 : Protection sociale et 

développement personnel des femmes 

et filles 

- Plan d’action national sur la prise en charge des personnes 

handicapées 

- Disponibilité d’enseignants spécialisés 

- 10 instituts spécialisés de prise en charge construits 

- Construction d’infrastructures sportives 

- Poursuite des aides sociales (logements sociaux) aux personnes 

économiquement faibles à majorité féminine 

Documents officiels 

Composante 4 : Promotion et 

préservation de l’identité culturelle 

des femmes gabonaises 

- Fonds d’appui à la production artistique féminine 

- Dialogue social avec les leaders coutumiers et religieux 

- 100 000 femmes et filles sensibilisées sur les valeurs culturelles 

positives 

Rapports d’activités 

 

Documents officiels 

 

RESULTATS 4 

Accès de 50% des femmes et des hommes aux postes de décision 

administrative, politique et communautaire 

Publications 

officielles 

Composante 1 : Développement du 

leadership féminin et du mouvement 

associatif 

- Développement des capacités en leadership de 10 000 femmes et 
filles 

- Développement du mouvement associatif féminin 

- Création d’une coordination nationale des femmes 

Rapport d’activités 

 

Couverture médiatique 

Composante 2 : Renforcement des 

capacités de représentation et de 

défense des droits des femmes par 

les leaders féminins 

- Au moins 1000 femmes et filles formées à l’exercice d’un 
mandat électif ou nominatif 

- 500 Centres polyvalents construits 

Couverture médiatique 

Composante 3 : Participation 

citoyenne au suivi évaluation des 

actions de la Décennie de la femme 

- Comités locaux de veille citoyenne de l’accessibilité des 
femmes et filles aux services publics 

- Adoption d’un quota sur la parité 

- 5000 femmes et filles formées à la gestion des conflits 

Rapport d’activité et 

d’interpellation 
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RESULTATS 5 

Application effective de l’équité entre les hommes et les femmes dans les 

politiques et programmes de développement 

Bilan des élections 

 

Rapports de conseil 

des ministres 

Composante 1 : Amélioration du 

cadre politique de mise en œuvre du 

Plan Décennal 

- 10 000 femmes et filles formées en leadership 

- 500 000 formées à l’engagement citoyen 

- Une coordination nationale des femmes mise en place 

Rapport de formation 

Composante 2 : Création du cadre 

institutionnel de pilotage et de 

coordination des activités de la 

Décennie de la Femme Gabonaise 

- 50 centres polyvalents de rencontre et formation construits pour 

les femmes et les filles 

- Une base de données des compétences féminines créées 

Base de données 

Infrastructures construites 

Composante 3 : Mise en place et 

renforcement du dispositif 

opérationnel d’exécution du Plan 

Décennal 

- Intégration systématique des besoins et intérêts des femmes et filles 

dans les politiques et programmes au niveau des secteurs et domaines 

prioritaires 

- Application de la budgétisation selon le genre 

- Existence d’une synergie intersectorielle pour la prise en 

compte des besoins des femmes et des filles. 

Rapport d’activités 
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V. STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE  
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La promotion socioculturelle et économique de la gabonaise peut être considérée comme une 

chose acquise au regard de la volonté politique et de l’engagement manifesté jusque-là par les 

autorités pour soutenir la promotion de la femme et l’égalité des sexes. L’existence de 

mécanismes, et de politiques sectorielles et globales ainsi qu’un cadre juridique protégeant 

les droits humains fondamentaux des hommes et des femmes est un atout important. A cela 

s’ajoute l’engagement de la plus haute autorité de l’Etat, le Président de la République, Chef 

de l’Etat qui a décrété la période 2015-2025 Décennie de la femme gabonaise dont la mise en 

œuvre a commencé par une consultation nationale des femmes de toutes les provinces. 

Mais, pour être effective, efficace et porteuse cette décennie doit être sous-tendue par une 

stratégie de mise en œuvre clairement définie. A cet effet, la stratégie proposée pour la mise 

en œuvre sur Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG repose sur cinq portes d’entrée : 

 

1) Le maintien de l’engagement des autorités par la prise des mesures administratives 

appropriées pour mettre en place et rendre fonctionnels les organes institutionnels et les 

mécanismes opérationnels de coordination et de pilotage à tous les niveaux. Une attention 

particulière doit être accordée au suivi-contrôle de la mise en place de ces organes pour 

garantir leur efficacité ultérieure ; 

2) Le développement des compétences requises au sein des structures et institutions au 

niveau central et décentralisé pour initier et mettre en œuvre les actions prévues dans le 

Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG et pour conduire le processus de changement 

recherché dans tous les domaines de l’autonomisation socioéconomique de la femme ; 

3) L’instauration de la concertation intersectorielle, géographique et catégorielle pour une 

prise en charge effective des problèmes spécifiques de la promotion des droits des femmes 

qui se posent au regard des variables comme l’âge, le milieu de résidence, le secteur ou 

domaine considéré. Il s’agit autrement de favoriser la synergie d’actions en permettant 

une spécialisation des acteurs en fonction des problèmes visés et des groupes cibles. La 

construction d’alliances stratégiques entre les parties prenantes du Plan Décennal et des 

Plans Triennaux /DFG est essentielle en vue d’une meilleure coordination et synergie des 

interventions en faveur de la femme et de l’égalité entre les sexes; 

4) L’application d’une budgétisation adéquate tenant compte de l’importance de la décennie 

de la femme pour le développement socioéconomique du pays, au sein des organisations 

des acteurs impliqués et au niveau central et décentralisé pour une allocation conséquente 
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des ressources financières pour la mise en œuvre des activités identifiées dans le 

PAO/DFG. 

5) la mise en place d’un système de suivi-évaluation à partir des données et des indicateurs 

ventilés par sexe dans tous les domaines en dotant l’Observatoire de la Promotion des 

Droits de la Famille(ONPDF) qui est chargé de la veille statistiques dans le domaine, des 

moyens nécessaires pour renseigner sur l’évolution des indicateurs retenus. Ces données 

vont servir d’éléments de base pour la prise en compte dans la mise en œuvre de DFG et 

l’égalité des sexes lors de l’élaboration et/ou la révision des politiques et des programmes 

de la décennie de la femme gabonaise. 

 

La stratégie de mise en œuvre du plan d’action opérationnel 2015-2025 s’appuie aussi sur 

l’instauration d’une nouvelle dynamique de concertation et d’harmonisation des actions des 

différentes parties prenantes ainsi qu’un leadership national efficace dans l’orientation et la 

coordination des acteurs au niveau national et local. La plus-value de ce premier plan est de 

contribuer à l’instauration d’une synergie intersectorielle et d’une proactivité cohérente entre 

les principaux acteurs. C’est pourquoi, les éléments clés de la démarche de mise en œuvre du 

Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG sont les suivants : 

• Une démarche progressive d’exécution : Avant de pouvoir déployer les activités sur 

l’ensemble du territoire et couvrir tous les domaines, il y a de nombreuses actions 

préparatoires à faire au niveau central par la structure nationale de coordination et les 

ministères et institutions. Les deux premières années vont être consacrées à l’amélioration 

des outils d’intervention, au renforcement des capacités des acteurs, à l’instauration de la 

concertation et de la synergie des acteurs ainsi qu’à l’harmonisation des actions des 

différentes parties prenantes. C’est par la suite que les activités diverses seront étendues à 

l’ensemble du pays ; 

• Une démarche opérationnelle verticale et participative: Les conditions techniques de 

la mise en œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG imposent une démarche 

opérationnelle verticale. Les actions seront initiées au niveau central avant d’être étendues 

vers la base. Il ne s’agit pas cependant d’un processus technocratique et non participatif, 

mais d’une précaution dictée par les insuffisances constatées actuellement dans les 

pratiques des acteurs de terrain. Des améliorations techniques seront faites pour accroitre 

les performances des acteurs concernés. 
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• Une démarche multi-acteurs : La mise en œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux 

/DFG concerne une diversité d’acteurs. Il s’agit des acteurs étatiques, des organisations de la 

société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Ces différents 

acteurs ont des rôles complémentaires et doivent travailler désormais en synergie pour 

contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG. 

• Une approche sectorielle : Le premier plan opérationnel de la DFG va être mis en œuvre à 

un moment crucial qui est celui de l’accélération des efforts nationaux pour l’atteinte des 

ODD, notamment l’ODD 5 sur l’égalité de sexe. En plus des actions communes et 

transversales envisagées, l’option a été prise de mettre l’accent sur la promotion de l’égalité 

dans les secteurs sociaux de base et dans le domaine économique. Il s’agit de contribuer 

ainsi à l’amélioration des indicateurs sexospécifiques en lien avec l’ODD. 

• Une démarche ciblant plus des actions sexospécifiques : les inégalités liées au genre 

touchent principalement les femmes et les jeunes filles, par conséquent les actions prévues 

dans le Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG vont viser uniquement ce groupe cible; 

et un accent particulier sera mis sur la participation effective des femmes et des jeunes filles 

à la mise en œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG G. 

• Une approche basée sur les droits humains : Les problèmes des femmes sont des 

problèmes de droits humains. L’utilisation de l’approche basée sur les droits humains dans 

la mise en œuvre du Plan Décennal et les Plans Triennaux /DFG G est une nécessité. C’est 

à ce titre que des actions ciblant l’égalité d’accès à la justice, la lutte contre les violences 

faites aux femmes et la promotion de la participation politique des femmes sont des actions 

prioritaires. 

• Une approche communicationnelle : En plus des activités de communication prévues 

dans les programmes prioritaires, le processus de mise en œuvre du PAO/DFG doit être 

soutenu par des activités de communication visant à informer et sensibiliser les diverses 

catégories d’audience autour du Plan Décennal/DFG et de la décennie. Le but visé est de : 

(i) susciter l’adhésion et la participation effective, (ii) obtenir les changements de 

comportement souhaités en faveur de l’égalité des sexes, (iii) échanger les expériences et les 

meilleures pratiques. A cet effet, la stratégie de communication retenue pour le Plan 

Décennal et des Plans Triennaux /DFG va allier la communication de masse en s’appuyant 

sur les médias publics et privés et la communication de proximité basée sur une intervention 

plus ciblée en direction des différentes catégories de la population. 
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• La responsabilisation des leaders à tous les niveaux : Le PAO/DFG vise essentiellement 

une construction de nouvelles normes sociales égalitaires au profit des deux sexes. Cela ne 

peut se faire sans l’implication des leaders d’opinion (poli- tiques, coutumiers et religieux). 

Il s’agira alors de conscientiser les décideurs par rapport aux problèmes des femmes et de 

les responsabiliser par rapport aux actions à entreprendre au sein des communautés pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes. La stratégie de mise en œuvre ainsi définie est 

susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs du Plan Décennal et des Plans Triennaux 

/DFG. 
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VI. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ROLES 

DES ACTEURS 
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VI. 1 Organes de décision et d’orientation au niveau national 

 

Au niveau national 

 

Le Conseil National pour la Promotion de l’Egalité des Sexes (CONAPES) sera l’instance 

nationale de décision et d’orientation en matière d’Equité et d’Egalité de genre placée sous la 

tutelle du premier ministre. Le CONAPES va regrouper les représentants du gouvernement, des 

institutions nationales, et ceux des partenaires au développement (société civile, communautés 

religieuses et coutumières, secteur privé, acteurs locaux et partenaires techniques et financiers). II 

sera chargé de: 

 

• assurer une synergie d’actions de tous les acteurs intervenant pour la promotion de l’égalité des 

sexes ; 

• faire des recommandations et donner des orientations pour la réalisation des actions du Plan 

Décennal et des Plans Triennaux /DFG; 

• assurer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et le soutien en faveur de la promotion 

de l’égalité des sexes et développer un partenariat actif; 

• assurer le suivi et l’évaluation de façon périodique du niveau d’exécution du plan d’actions de 

la Décennie de la Femme Gabonaise; 

• valider les propositions issues des évaluations du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG 

et identifier les stratégies d’accélération de leurs processus de mise en œuvre. 

Au niveau Provincial 

 

L’organe de décision et d’orientation en matière d’égalité de sexe est le Conseil Provincial pour 

la Promotion de l’Egalité des Sexe (COPPES): c’est le répondant du CONAPES au niveau 

provincial ; il regroupe les mêmes types d’acteurs qu’au niveau du CONAPES présents dans la 

Province. Le COPPES sera placé sous l’autorité du Gouverneur et composé de l’ensemble des 

acteurs étatiques ou non de la province. 

VI. 2 Organes de coordination et de suivi 

 

VI.2.1  La Coordination d’Appui à la Mise en Œuvre de la Décennie de la Femme (CAMODFG) 

 

La mise en œuvre du Plan Décennal/DFG se fera sous la responsabilité de la Coordination d’Appui 

à la Mise en Œuvre de la Décennie de la Femme (CAMODFG), en collaboration avec les structures 

72 



 

 

techniques centrales et déconcentrées, les organisations de la société civile et des organismes 

internationaux dont le rôle est primordial. La CAMODFG aura essentiellement un rôle d’appui 

technique et d’animation, se traduisant par l’exécution d’un programme transversal d’appui à la 

mise en œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG. Toutefois il reviendra aux 

différentes structures la charge de l’opérationnalisation de la mise œuvre des actions pour la 

décennie de la femme donc de l’exécution des programmes qui sont définis dans le Plan Décennal 

de la Décennie de la Femme Gabonaise (PDDFG). 

Le Coordinateur et son équipe sera recruté par appel à candidature avec des profils bien définis 

parmi les cadres de l’administration publique ayant des compétences en genre et proposé pour 

nomination en conseil des ministres. 

 

VI.2.3  Les Cellules institutionnelles/ministérielles de la Décennie de la femme  

 

Il va être créé dans chaque institution et ministère, et placées sous l’autorité du direct du Secrétaire 

Général de chaque institution et ministère, les cellules institutionnelles/ministérielles dont le rôle 

sera de veiller à la prise en compte de la décennie de la femme dans les plans et programmes de 

leur institution ou ministère. 

 

VI.2.4  La Cellule Provinciale d’Appui à la Mise en Œuvre de la Décennie de la Femme 

(CPAMODFG)  

Au niveau Provincial, une Cellule Provinciale d’Appui à la Mise en Œuvre de la Décennie 

de la Femme sera mise en place et animée par un Chef d’antenne nommé en Conseil de 

Ministres sur proposition du Ministre en charge de la promotion de la femme. La 

CPAMODFG est chargée de : contribuer à la mise en place et à l’animation du cadre 

impliquant tous les acteurs au niveau provincial; préparer les convocations et organiser les 

différentes rencontres de la cellule; assurer le secrétariat des réunions du Conseil Provincial 

pour la Promotion de l’Egalité des Sexe (COPPES) ; veiller à la mise en œuvre des 

décisions du CPPES ; veiller à créer une synergie d’action ; contribuer à la prise en compte 

du genre dans l’élaboration du plan provincial de développement ; assurer la collecte et la 

remontée des informations sur les indicateurs de suivi et d’évaluation de la province. 

 

VI.2.5  L’Observatoire National pour la Promotion des Droits de la Famille (ONPDF)  

Il assurera la mission de la définition des indicateurs de suivi/évaluation et de l’appui à la mise en 

œuvre du système de suivi/évaluation du Plan Décennal. 
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VI.3 Fonctionnement du système et rôle des acteurs     

 VI. 3.1 Au niveau décentralisé  

 

Les organes de mise en œuvre auront pour rôle de collecter les informations sur la mise en œuvre 

du plan d’actions au niveau Provincial. Elles seront chargées égale- ment de faire la synthèse de 

l’état de mise en œuvre des plans d’actions départementaux en la matière. A ce niveau, il sera 

institué une rencontre semestrielle d’au- to-évaluation des acteurs du plan. A l’issue de cette 

rencontre, un rapport d’au- to-évaluation est élaboré, faisant ressortir les résultats immédiats 

découlant des actions de la province en matière de promotion de la femme, et transmis à la 

Coordination d’Appui à la Mise en Œuvre de la Décennie de la Femme (CAMODFG). 

 

 VI.3.2 Au niveau national 
 

Les cellules des institutions et des ministères: les cellules logées au sein des départements 

ministériels, seront chargées de la collecte des informations relatives à l’état des indicateurs à 

travers leurs services de statistiques, prendront en charge les indicateurs clés et les indicateurs de 

performance de leurs secteurs respectifs. 

La cellule de suivi/évaluation au niveau la Coordination d’Appui à la Mise en Œuvre de la 

Décennie de la Femme (CAMODFG) est chargée de gérer l’information et du suivi-évaluation en 

la matière. Sur la base des rapports fournis par les provinces et les cellules ministérielles et 

institutionnelles, elle devra dresser l’état d’exécution annuel du plan. Elle participe à la définition 

des indicateurs et suit les enquêtes initiées par la Coordination d’Appui à la Mise en Œuvre de la 

Décennie de la Femme (CAMODFG) et l’ONPDF en vue de renseigner les indicateurs de 

résultats. 

L’ONPDF procédera à la définition des indicateurs de suivi-évaluation et de l’appui à la mise en 

œuvre du système de suivi-évaluation sur le terrain et la conduite des études périodiques en vue 

de produire des données approfondies au plan national. 

 

 VI.4 Indicateurs et outils 

 

1. Le suivi se fera à travers une batterie consensuelle d’indicateurs regroupés en trois catégories: 

(i) les indicateurs de processus, (ii) les indicateurs de résultats et (iii) les indicateurs 

d’effets/impacts. Le suivi régulier de ces indicateurs permettra de rendre compte régulièrement 

des performances et d’apporter des mesures correctives en cas d’écart des réalisations par 

rapport aux objectifs. La vérification de ces indicateurs sera effectuée sur une base annuelle 
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par les acteurs chargés du suivi du plan d’actions notamment les cellules sectorielles et la 

Coordination d’Appui à la Mise en Œuvre de la Décennie de la Femme (CAMODFG). 

 

2. Les indicateurs construits à partir des données désagrégées selon le sexe et les indicateurs 

sexospécifiques serviront de base pour orienter la prise de décision en faveur de l’équilibre 

recherché dans tous les domaines, c’est-à-dire l’autonomisation, l’égalité et l’équité entre les 

sexes. 

 

VI. 5 Outils de suivi-évaluation 

 

Les outils de suivi-évaluation seront: 

 

• les fiches de collecte de données ; 

• les rapports; 

• les tableaux de bord ; 

• les bulletins périodiques d’indicateurs ; 

• la base de données informatisée. 
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VII. STRATEGIE DE FINANCEMENT DU 

PLAN DʼACTIONS 
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VII. 1 Sources de financement 

 

Au niveau national, outre l’Etat Gabonais, il existe des organismes qui financent des activités 

du développement durable. 

 

VII.1.1 Les partenaires au développement 

 

• Les ONG nationales ; 

• Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) : 

• Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) ; 

• La Banque Africaine de Développement (BAD) ; 

• Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ; 

• Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; 

• La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) ;  

• L’Agence Française de Développement (AFD) ; 

• L’Organisation Mondiale pour l’Alimentation(FAO) ; 

• La Francophonie. 

• L’ONUFEMME ; l’ONUDI ; l’UNICEF ; l’UNESCO ; 

• Les Programmes et projets ayant une composante Genre ; Les ONG internationales ; 

• Les partenaires Bilatéraux Les Ambassades ; 

• Les Organismes de Coopération ; 

• Les partenaires multilatéraux tels que Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement 

(BAD) ; 

• L’Union Européenne (U.E) ; Union Africaine (U.A) ; 

• Le Fonds Européen de Développement (FED) ; 

• L’ACBF (Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique) ; 

• La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ; 

 

Le défi majeur de la mise en œuvre du plan d’actions de la décennie de la femme gabonaise est 

de mobiliser des ressources additionnelles substantielles et définir des stratégies d’utilisation. 

Un effort important doit être investi pour la prospection des sources de financement disponibles 

à l’extérieur notamment au niveau des mécanismes internationaux de financement des activités 

genre. Pour ce faire, d’autres potentielles sources de financements doivent être identifiées pour 

les intéresser à financer les actions inscrites dans le plan d’action décennal. 
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VII. 1. 2 Le Secteur privé 

 

La contribution des entreprises opérant dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire  

Etrangères/Nationales) est très attendue dans l’opérationnalisation du Plan Décennal. 

VII.1.3 La Société Civile 

 

L’élaboration des plans triennaux et l’organisation d’une conférence des bailleurs de fonds 

devraient permettre de négocier auprès des PTF des plans de financement à l’échelle 

Décennale. 

 

VII. 2 Mécanismes de Collecte et d’utilisation des Fonds 

 

Une meilleure organisation des conditions de collecte et d’accès aux différentes sources de 

financement est nécessaire. Pour se faire on peut compter sur :  

 

• Le financement des activités genre au niveau des départements ministériels sectoriels à travers 

des dotations budgétaires de l’Etat. 

• Une mise en place d’un Fond National Genre pour le financement des activités transversales 

(Stratégiques, renforcement des capacités institutionnelles, suivi/évaluation) ;  

• Le financement par les partenaires aux développement les ONG nationales et Internationales 

des programmes et projets ayant une composante genre 

• Un appui multiforme de contributions au budget de l’Etat et/ou à la Société civile ; 

• le développement d’un partenariat public/privé ; 

• Les ONG internationales collectent des fonds et les investissent dans la 

• mise en œuvre et le développement des actions genre ; 

• Le financement par les PTF des programmes et projets de certaines du plan d’action pour 

l’atteinte des objectifs de la décennie de la femme gabonaise ; 

• La mise en place d’un cadre de concertation en genre peut être une opportunité pour la 

mobilisation et l’accès aux financements des actions genre.
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VII. 3  Coût du Plan d’actions 

 

Le budget global qui prend en compte les besoins en ressources humaines, en matériels, en 

logistique et en fonctionnement, couvre les différentes actions nécessaires à l’atteinte des cinq (5) 

objectifs du Plan d’Actions Opérationnel. 

 

Le coût global estimé à soixante-sept milliards six cent soixante-quinze millions (67 675 000 

000) de FCFA est ventilé ainsi qu’il suit dans le tableau ci-dessous 

 

 

Ordre Objectifs Montants 

 

(milliards de FCFA) 

1 Renforcer le cadre juridique des droits des femmes et des jeunes 

filles gabonaises et favoriser l’amélioration de leurs accès aux 

services judiciaires et à la protection juridiques 

 

2 200 000 000 

2 Favoriser l’accès équitable des femmes et des filles aux facteurs de 

production et aux opportunités requises pour leur autonomisation 

économique 

 

18 520 000 000 

3 Promouvoir un développement humain et social égalitaire au profil 

des femmes et des filles gabonaises 

 

27 560 000 000 

4 Développer les capacités d’organisation, de représentation et 

d’influence des femmes et des filles dans les instances de décision 

politique, administrative et sociale 

 

4 030 000 000 

5 Créer un environnement politique et institutionnel favorable à la 

mise en œuvre du plan décennal pour l’autonomisation de la femme 

gabonaise 

 

6 695 000 000 

TOTAL 67 675 000 000 
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ANNEXE1 : CADRE LOGIQUE DU PLAN DECENNAL 

LOGIQUE D’INTERVENTION 
INDICATEURS OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

FACTEURS DE 

RISQUES 

Objectif global 

Contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des 

femmes et filles gabonaises à l’horizon 2025, en favorisant leur 

accès équitable aux droits, ressources et facteurs de production et 

opportunités nécessaires à leur autonomisation 

intégrale dans le cadre du développement national 

- Proportion de femmes et filles 

autonomes 

- Baisse du nombre de femmes et filles pauvres 

et économiquement faibles 

Données statistiques nationales - Persistance de la Crise 

économique 

- Contraintes budgétaires 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le Cadre juridique relatif aux droits des femmes et des filles gabonaises et favoriser l’amélioration de leur accès aux services judiciaires et à la 

protection juridique 

Résultats 1: Le cadre juridique est renforcé et les femmes ont un meilleur accès aux services et à la protection juridique 

Composante 1 : Renforcement du cadre juridique de promotion et protection des droits des femmes et filles gabonaises 

Action prioritaire 1 : Adoption, révision et promulgation de lois exemptes de dispositions discriminatoires à l’encontre des droits des femmes   et filles 

Activité 111 : Adopter une loi cadre définissant la discrimination 

basée sur le sexe, l’égalité entre les hommes et les femmes et 

l’autonomisation de la femme dans la société 

gabonaise 

Existence de la loi Publication au Journal officiel Débats constitutionnels non 

favorables 

Activité 112 : Réviser les lois d’orientation régissant les 

secteurs et domaines prioritaires du développement national 

pour prendre en compte les droits des femmes conformément à 

la Constitution et aux engagements internationaux du 

Gabon 

Nombre de lois révisées Publication au Journal officiel Résistance des acteurs au niveau des 

secteurs et domaines visés 

Activité 113 : Réviser les textes juridiques (Code Civil, Code 

Pénal, Code du travail, Code de la Santé Publique, Code foncier, 

Code des impôts, Code de la nationalité) pour corriger les 

dispositions discriminatoires à l’encontre des 

droits des femmes gabonaises 

Nombre de dispositions discriminatoires 

révisées 

Publications au Journal officiel de 

l’Etat 

Longueur des procédures et lenteur 

administrative Mauvaise volonté des 

décideurs 
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Activité 114 : Adopter un Code de la famille prenant en compte 

tous les problèmes socioculturels actuels relatifs à la vie conjugale 

dans la société gabonaise 

Existence du Code des personnes et de la 

famille 
Document du Code adopté Lenteur administrative Forte 

résistance sociale 

Activité 115 : Adopter une loi globale contre les différentes 

formes de violences domestiques 

Existence de la loi sur les violences faites aux 

femmes 

Publication au Journal officiel - Lenteur des procédures 

- Résistance culturelle 

Activité 116:Inventorier et promulguer les textes juridiques 

favorables aux droits des femmes et des 

filles dans le circuit d’adoption 

Nombre de lois inventoriées et promulguées Publication au Journal officiel de 

l’Etat 
Lenteur administrative 

Activité 117 : Adopter une loi sur les droits spécifiques (droits 

sexuels et culturels) de la jeune fille non couverts de manière 

adéquate par la 

législation actuelle 

Existence de la loi Publication au journal officiel 

Documents adoptés 

Manque d’adhésion des acteurs de 

la santé 

Activité 118 : Améliorer le dispositif juridique relatif aux couples 

mixtes (gabonais mariés avec 

des étrangers) pour préciser leurs droits civiques et politiques 

- Existence de dispositions juridiques 

- Nombre de personnes bénéficiaires 

- Texte de loi Incompréhension de l’opinion 

publique 

Activité11 9: Plaider pour l’adoption, la promulgation et 

l’application de la loi sur la parité hommes-femmes dans les instances 

de décision politique, administrative et communautaire d’ici fin 2017 

- Loi adoptée et promulguée 

- Application du principe de la parité dans les 

postes décisionnels dès l’adoption de la loi 

Rapport - Résistances des élues 

- Influence des nominations 

politiques 

Activité120: Adopter une loi pour la 

protection des droits de la femme du 3éme âge 

- Loi adoptée et promulguée Publication au journal officiel 

Documents adoptés 

- Lenteur administrative 

Action prioritaire 2: Appui à l’accès accru des femmes et filles à l’information et aux services juridiques favorables à leurs droits humains et citoyens 
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Activité 121 : Organiser des campagnes d’information et de 

sensibilisation sur les textes juridiques favorables aux droits des 

femmes et des filles ainsi que les procédures d’accès aux services 

judiciaires 

- Nombre de campagnes réalisées Nombre de 

personnes touchées par la sensibilisation 
- Rapports d’activité 

- Publications dans les 

médias 

- Réticences de l’opinion 

nationale 

- Déformation de 

l’information 

Activité 122 : Organiser des journées portes ouvertes pour permettre 
une meilleure connaissance des services juridiques par les femmes et 

les filles 

- Nombre de femmes ayant une 

perception adéquate de la justice 

- Réduction de la peur et la distance 

entre les femmes et la 

justice 

Sondage Réticence des services 

Activité 123: Faciliter l’accès des femmes et filles aux prestations 

des services juridiques autres que ceux relevant du Pénal 
- Proportion de femmes et filles 

bénéficiaires des services ordinaires 

de la justice (état civil, documents 

administratifs) 

- Diminution du racket des 

intermédiaires illégaux 

Statistiques sectorielles Manque de volonté 

politique au niveau 

sectoriel 

Composante 2: Lutte contre les violences faites aux femmes/filles et aux hommes 

Action prioritaire 1: Défense des droits des femmes et des filles contre les violations diverses 

Activité 124 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action national 

sur les violences 

domestiques au Gabon 

Existence du plan d’Activités - Document élaboré 

- Rapports d’activités 

Manque de financement 

Activité 125 : Identifier et mettre en œuvre des mesures 
complémentaires pour renforcer la protection de la veuve et 

l’orphelin contre la 

spoliation et les autres violences liées aux rituels de veuvage 

- Nombre et type de mesures adoptées 

- Degré de satisfaction des veuves et 

orphelins 

- Documents 

- Rapports d’activités 

Résistance sociale 

Activité 126 : Élaborer et mettre en œuvre des mesures spécifiques 

pour la protection de la femme du 3èmeâge 
- Nombre et type de mesures adoptées 

- Degré de satisfaction des femmes âgées 

du 3
ème 

âge 

- Documents 

- Rapports d’activités 
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Activité 127 : Instituer un mécanisme efficace de veille et de 

répression contre les discriminations et les violations des droits des 

femmes et filles en quête ou étant dans le milieu de travail 

- Existence du mécanisme de veille et de 

répression 

- Nombre de plaintes enregistrées et traitées 

- Documents 

- Rapports d’activités 

Non dénonciation des cas par les 

femmes et filles victimes 

Activité 128: Formuler et mettre en œuvre un programme 

spécifique de lutte contre les violences faites aux hommes par des 

femmes dans le cadre 

conjugal 

- Nombre de cas pris en charge 

- Baisse de la proportion des victimes 

Document de programme - Manque de financement 

- Résistance sociale 

Activité 129: Accroitre et rendre plus accessibles les cliniques 

juridiques, l’assistance judiciaire et les cellules d’écoute pour les 

couples, les femmes 

et les filles  

- Nombre de femmes et filles assistées 

- Nombre de cliniques créées 

- Nombre de cellules d’écoute ouvertes 

Document de programme - Manque de financement 

- Résistance sociale 

Action prioritaire 2: Protection physique et prise en charge sociale et psychologique des victimes et des auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles 

Activité 130 : Installer un numéro d’appel d’urgence fonctionnel 

pour les personnes victimes de violences domestiques 

- Existence et fonctionnement du 

Numéro 

- Nombre d’appels reçus sur des cas de violence 

Référence du Numéro Absence d’une compagnie de 

téléphonie qui offre un numéro 

gratuit 

Activité 131: Créer une unité spécialisée de police ou de 

gendarmerie chargée des questions de violences domestiques et 

conjugales 

- Existence de l’unité spécialisée 

- Nombre de plaintes reçues et 

d’interventions réalisées 

- Document de création 

- Rapports d’activité 

Refus des forces armées de créer 

cette unité 

Activité 132: Créer 50 refuges temporaires pour les femmes et 

hommes victimes de violences domestiques ou en situation de 

détresse ou 

d’insécurité 

- Nombre de refuges créés 

- Nombre de personnes accueillies 

- Infrastructures 

construites 

- Rapports d’activités 

- Manque de financement 

- Manque de volonté 

politique 
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Activité 133 : Créer 10 centres d’accueil et de prise en charge 

dont 2 à Libreville pour les personnes du 3
ème 

âge 

particulièrement les 

femmes 

- Nombre de centres d’accueil créés 

- Nombre de femmes du 3eme âge prises 

en charge 

Rapports d’activités - Manque de ressources financières 

Activité 134 : Améliorer le dispositif juridique relatif aux couples 

mixtes (gabonais mariés avec des étrangers) pour préciser les 

droits 

civiques et politiques 

- Code civil révisé 

- Code de nationalité révisé 

Publication dans le Journal 

officiel 
- Persistance des pesanteurs socio 

culturelles 

- Mauvaise volonté des 

Parlementaires 

Activité 1 35 : Identifier et mettre en œuvre des mesures 

complémentaires pour renforcer la protection de la veuve et 

l’orphelin contre la spoliation et les autres violences liées aux 

rituels de veuvage 

- Nombre de mesures prises 

- Nombre de veuves et orphelins 

satisfaits 

Publication dans le Journal 

officiel 

 

Rapports d’activités 

- Manque de ressources 

humaines et financières 

- Mauvaise volonté des 

décideurs 

- Pesanteurs socio- 

culturelles 

Activité 136 : Instituer un mécanisme efficace de veille et de 

répression contre les discriminations et violations des droits des 

femmes et filles en quête ou étant dans le 

milieu de travail 

- Mécanisme de veille opérationnel 

- Nombre d’actes répressifs enregistrés 

Texte de création - Contraintes budgétaires 

Activité 138 : Créer une unité spécialisée de police ou de 

gendarmerie chargée des questions de violences domestiques et 

conjugales 

- Unité opérationnelle Texte de création - Contraintes budgétaires et 

politiques 

Activité 139 : Formuler et mettre en œuvre un programme de lutte 

contre les violences faites aux hommes par des femmes dans le 

cadre 

conjugal 

- % d’hommes victimes de violence Rapports Résistance sociale 

Activité 140 : Assurer la prise en charge juridique et psychologique 
de la femme en conflit avec la loi en vue de faciliter sa réinsertion 

socio- 

professionnelle 

- Nombre de femmes prise en charge 

Nombre de femmes réinsérées 

Rapports d’activités - Stigmatisation 

- Manque de ressources 

humaines 
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Activité 141: Créer 50 refuges temporaires pour les femmes et 

hommes victimes de violences domestiques ou en situation de 

détresse ou d’insécurité 

- Nombre de refuges crées 

- Nombre de personnes prises en charge 

Rapports d’activités - Contraintes budgétaires 

- Pesanteurs 

socioculturelles 

Activité 142: Recruter et former des ressources humaines 

qualifiées pour la prise en charge sociale et psychologique des 

victimes et auteurs de violences domestiques 

- Nombre e formation réalisées 

- Nombre de personnes formées 

- Nombre de personnes prises en 

charge 

   Rapport d’activités - Contraintes budgétaires et en 

ressources humaines 

Activité 143 : Créer un service technique chargé de la coordination 

et du suivi-évaluation des Activités de lutte contre les violences 

domestiques au Gabon 

- Existence du service 

- La bonne coordination des Activités contre 

les violences domestiques au Gabon 

Localisation Manque de ressources humaines 

et financières 

Objectif Spécifique 2 : Favoriser l’accès équitable des femmes et des filles aux facteurs de production et aux opportunités requises pour leur autonomisation économique 

Composante 1 : Accès aux facteurs de production (information, crédits, technologies, ressources naturelles)  

Action prioritaire 1: Appui à l’accès des femmes aux informations sur les opportunités économiques, financières et commerciales 

Activité 211 : Créer une structure d’information continue des 

femmes sur les initiatives et les opportunités économiques 

existant au niveau national ou international 

- Existence de la structure 

- Nombre de femmes et filles informées 

Rapport d’activités Rétention des informations et 

diffusion sélective 

Activité 212 : Réviser et diffuser les conditions d’accès aux 

crédits dans les banques et structures de microfinances et les taux 

d’intérêts des Fonds Nationaux pour soutenir l’accroissement de 

l’accès des 

femmes et filles au financement 

- Nouvelles conditions adoptées 

- Nouveau taux d’intérêt appliqué 

Document officiel - Lenteurs administratives 

- Persistance de la crise 

économique et financière 
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Activité 213 : Sensibiliser les femmes et les filles sur les 

procédures d’accès à la terre et de sécurisation de leurs droits 

fonciers 

- Nombre de femmes et filles 

sensibilisées 

- % des femmes et filles ayant des 

titres fonciers d’ici 2025 

Rapports Manque de moyens financiers 

Activité 214: Adopter et diffuser des mesures règlementaires de 

facilitation de l’accès des femmes et filles aux ressources 

piscicoles et 

forestières 

- Nombre de mesures proposées 

- Nombre de femmes bénéficiaires 

Sondage dans les zones 

conflictuelles 

Réticences des 

environnementalistes et des 

exploitants forestiers 

Activité 2 15 : Réviser et diffuser les mesures de compensation 

des destructions agricoles par les éléphants ainsi que les 

procédures à 

suivre pour le dédommagement 

- Nombre de mesures révisées 

- Nombre de femmes bénéficiaires des 

mesures prises 

Textes adoptés 

Rapports 

Manque de volonté politique 

Persistance de la crise financière 

Activité 216 : Réexaminer les engagements de l’État Gabonais 

relatifs à la protection des éléphants au regard de l’ampleur 

actuelle du 

conflit homme-faune 

- Nouveaux accords bilatéraux 

- Politique nationale révisée et mise en 

œuvre 

Conventions Traités 

Plan d’action 

Manque de volonté politique Haut 

niveau de leadership des instances 

internationales 

Activité 217 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale 

d’inclusion financière pour garantir l’accès de toutes les 

catégories de femmes et filles aux services des banques 

et des institutions financières 

- Stratégie Nationale disponible 

- Nombre de femmes bénéficiaires 

Plan d’action Rapports Lenteurs administratives 

Activité 218 : Accélérer l’opérationnalisation du Fonds d’appui à 

l’entreprenariat féminin mis en place en partenariat avec la 

Banque 

Mondiale 

- Fonds opérationnel au premier 

semestre 2017 

- Nombre de femmes bénéficiaires 

Convention signée Lourdeurs administratives 

Procédures de décaissement 

complexes 

Activité 219 : Veiller à l’accélération de la 

mise en œuvre du volet AGR du FNAS sur toute l’étendue du 

territoire national 

- Le Fonds est alimenté 

- Nombre de femmes bénéficiaires 

- Nombre d’AGR Créées 

Rapport d’activités Bilan 

financier 

Persistance de la crise 

économique et financière 

87 



 

 

 

 

Activité 220 : Promouvoir la création de structures de micro-

finance sociale dans le pays 
- Politique nationale 

- Existence de structures de micro finance 

sociale 

- Loi d’orientation et de protection des 

bénéficiaires 

- Nombre de structures créées 

Taux de satisfaction des usagers Manque de ressources humaines 

qualifiées Absence d’encadrement 

par l’État 

Activité 221 : Créer une banque d’appui à l’autonomisation des 

femmes pour soutenir leur accès à des financements et à des 

services 

financiers adaptés à leurs besoins 

- Structure créée 

- Nombre d’entrepreneures bénéficiaires 

- Nombre d’entreprises financées 

Statuts et Règlement Convention 

cadre 

Manque d’adhésion aux principes 

d’égalité des chances 

Manque de volonté politique 

Activité 222 : Créer un fonds de garantie de 5 milliards pour 

soutenir l’accès des femmes entrepreneures aux crédits bancaires 

de grands montants 

- Fonds opérationnel 

- Nombre de femmes bénéficiaires 

- Nombre d’entreprises féminines crées 

- Augmentation du nombre 

d’entreprises 

- 

Convention signée Manque de ressources financières 

Manque de volonté politique 

Activité 223 : Sensibiliser les femmes et filles sur les procédures 

d’accès à la terre et de sécurisation de leurs droits fonciers 
- Nombre de femmes informées sur 

l’initiative 

- Nombre de dossiers déposés 

Couverture médiatique Taux de 

satisfaction des femmes 

Contraintes de temps par rapport 

au processus 

Activité 224 : Adapter et vulgariser les mesures d’allègement 

fiscal (taxes, patente, etc.) pour soutenir la création d’entreprises 

par 

les femmes et les filles 

- Nombre de mesures 

d’allègement prises 

- Nombre d’entreprises 

bénéficiaires des allègements 

Textes 

Satisfaction des femmes Nombres 

d’entreprises des femmes viables 

Manque de volonté politique 

Activité 225 : Organiser des campagnes d’informations, de 

sensibilisation et de communication sur la réforme foncière en 

cours et les procédures y relatives 

- Nombre de campagnes 

- Nombres de femmes touchées 

- Augmentation de l’accès des femmes au 

foncier 

Titres fonciers 

Nombre de demandes 

enregistrées 

Vente des terres aux firmes 

internationales 
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Action prioritaire 2: Promotion de l’accès des femmes aux financements des banques, des fonds nationaux et des institutions de micro- finances 

Activité 227 : Veiller à l’accélération de la mise en œuvre du volet 

AGR du FNAS sur toute l’étendue du territoire national 
- Nombre de départements couverts 

- Nombre de femmes et filles démunies 

bénéficiaires 

Rapport d’activités Lenteurs administratives 

Activité 228 : Promouvoir la création de structures de micro-finance 

sociale dans le pays 
- Nombre de personnes sensibilisées 

- Nombre de structures créées 

- Nombre de femmes et filles 

bénéficiaires 

- Couverture médiatique 

- Rapports 

Contraintes et lourdeurs 

administratives 

Activité 229 : Recenser et indemniser les femmes et filles victimes des 

conflits hommes- faunes notamment des dégâts des éléphants 
- Nombre de femmes et filles victimes 

recensées 

- Nombre de femmes et filles 

indemnisées 

Rapport d’indemnisation Contraintes budgétaires et lourdeurs 

administratives Destructions, 

saccages volontaires des plantations 

et des ouvrages 

Manque de volonté politique 

Action prioritaire 3: Promotion de l’accès accru des femmes aux facteurs de production (terre, technologies, moyens de transport, énergie, etc.) 

Activité 230 : Réviser et diffuser les mesures de compensation des 

destructions agricoles 

par les éléphants ainsi que les procédures à suivre pour le 

dédommagement 

- Existence de mesures améliorées 

- Nombre de femmes bénéficiaires de la 

compensation 

Texte portant sur les mesures Contraintes financières 

Activité 231 : Identifier les femmes et filles victimes de la spoliation 

de leurs biens fonciers et faire une médiation sociale pour 

résoudre le problème 

- Nombre de femmes et filles victimes 

identifiées 

- Nombre de médiations concluantes 

  

Activité 232 : mettre en place 100 comptoirs d’achats des produits 

agricoles et les doter en outils de métrologie, contrôle de prix pour 

soutenir la commercialisation des produits des femmes et des filles sur 

toute l’étendue du 

Pays 

- Nombre de comptoirs crées

 et fonctionnels 

- Quantité de produits agricoles vendus 

- Maitrise des prix des denrées 

Registres du commerce Rapports

 d’activités du 

Ministère du Commerce et des 

bénéficiaires 

Contraintes budgétaires 
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Activité 233 : appuyer la modernisation des activités 

économiques traditionnelles des femmes pour préserver 

les emplois féminins existants 

- Exercice des Activités traditionnelles améliorées 

- Nombre d’activités exercées 

- Amélioration du conditionnement des produits ligneux 

et non ligneux 

- Quantité de produits vendus 

- Augmentation de la valeur ajoutée des produits 

Augmentation des 

bénéfices 

Risque de récupération des activités 

par les hommes 

Activité 234 : former au moins 1000 garçons et filles au 

pair pour satisfaire la demande nationale en personnel 

domestique qualifié 

- Programmes de formation existant 

- Nombre de garçons et filles formés 

- Nombre de garçons et filles insérés 

Diplômes et ou certificats de 

formation 

Convention de partenariat avec 

les structures de formation 

Création de structures de 

placement des garçons et 

filles 

Contraintes financières 

Concurrence entre structures 

privées et publiques 

Activité 235: organiser des campagnes de 

communication intensives de proximité sur les maladies 

non transmissibles (cancers, maladies 

psychosomatiques, 

cardiovasculaires) 

- Nombre de campagnes organisées 

- Nombre de personnes sensibilisées 

- Nombre de personnes fréquentant les structures 

médicales 

- Nombre de dépistages volontaires 

Registres des structures 

médicales 

Le nombre de cas pris en charge 

précocement 

Contraintes budgétaires 

Insuffisance de personnel médical 

qualifié 

Activité 236 : Intensifier les activités de sensibilisation 

et de formation sur la santé sexuelle et reproductive des 

femmes et filles (VIH, IST, avortement, grossesses non 

désirées) et la planification familiale 

- Programme de formation et de 

sensibilisation élaboré 

- Nombre de stratégies élaborées 

- Nombre de femmes et de filles touchées 

- Augmentation de l’usage des 

méthodes contraceptives modernes 

- Réduction des grossesses précoces et des IST 

- 

Rapports d’activités (ONG, 

associations, SR) Registres des 

pharmacies 

Contraintes budgétaires Non 

appropriation des programmes par 

les femmes et les filles 
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Activité 237 : Appliquer un quota paritaire dans 

l’attribution des parcelles viabilisées urbaines 
- Texte adopté, promulgué et appliqué 

- Nombre de parcelles attribuées aux hommes et aux 

femmes 

Registre foncier Goulots d’étranglement dans la 

distribution des parcelles 

Insuffisance de moyens 

pour viabiliser les parcelles 

Activité 241 : promouvoir la participation des femmes 

aux discussions entrant dans le cadre du processus de 

réforme foncière en cours 

-Nombre de femmes formées et informées sur le 

processus de réforme du foncier 

-Nombre de femmes participant 

activement aux travaux 

-Nombre de propositions 

Rapport de formation Registre du 

foncier 

Manque de financements 

 

Désintéressement des femmes 

Activité 242 : plaidoyer pour l’édition des directives par le 

PM à l’endroit des ministères et institutions pour la prise 

en compte effective des aspirations des femmes et des filles 

dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 

évaluation des politiques et programmes de 

développement 

-Nombre de directives données par le PM Rapport de réunion 

 

Prise en compte effective des 

préoccupations des femmes et 

filles dans les budgets sectoriels 

Manque de volonté politique 

 

Mauvaise répartition budgétaire 

Activité 243 : mettre à jour l’effectivité des plans triennaux 

glissants après chaque étape de mise en œuvre du Plan 

Décennal en se basant sur le 

Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) 

-Taux de mise en œuvre du Plan Décennal Rapports de suivi- 

évaluation 

Manque de ressources financières 

 

Lenteurs administratives 

Activité 244:Doter 50 000 femmes et filles en 

technologies appropriées de production et de 

transformation pour la modernisation de leurs activités 

économiques à des coûts 

subventionnés 

- Qualité des technologies acquises 

- Nombre de femmes et filles 

bénéficiaires 

Rapport d’activités Contraintes budgétaires 
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Activité 244:Doter 50 000 femmes et filles en 

technologies appropriées de production et de 

transformation pour la modernisation de leurs activités 

économiques à des coûts 

subventionnés 

- Qualité des technologies acquises 

- Nombre de femmes et filles 

bénéficiaires 

Rapport d’activités Contraintes budgétaires 

Activité 245 : Doter 20 000 femmes et filles rurales en 

moyens de transport (camions, véhicules pick up, moto 

tricycles, pirogues, hors-bord, bateau, etc.) adéquats 

pour pouvoir convoyer leurs productions agricoles et 

leurs marchandises vers les points de vente 

Nombre de 

bénéficiaires 
femmes et filles Couverture médiatique Rapport 

d’activités 
Contraintes budgétaires 

Composante 2 : Renforcement des capacités organisationnelles et techniques 

Action prioritaire 1: Soutien à l’organisation des catégories socio-professionnelles des femmes et filles 

Activité 246 : Organiser sur une base biannuelle la 

rencontre des catégories socio- professionnelles des 

femmes 

- Tenue effective de la rencontre 

- Nombre de secteurs d’activités 

représentés 

- Nombre de femmes présentes 

Couverture médiatique 

Rapport de la rencontre 

Manque de moyens financiers 

Politisation de certaines 

organisations 

Activité 247:Améliorer la structuration et le 

fonctionnement des coopératives et associations 

féminines menant des activités de production, de 

transformation et de commercialisation des produits 

locaux ou 

importés 

- Existence d’une organisation dynamique 

des femmes opératrices économiques 

- Nombre de femmes participantes 

- Document de travail 

- Rapport d’activités 

- Contraintes politiques 

- Conflits de leadership entre femmes 

Action prioritaire 2: Renforcement et adaptation de la formation professionnelle des femmes et filles  

Activité 248 : Améliorer et adapter l’offre de formation 

professionnelle en direction des femmes et filles dans les 

structures de formations 

- Nombre de centres de formation crées ; 

- Nombre de formations créées ; 

- Nombre de programmes de formations 

développés 

Curricula révisés ; 

Texte de création existant 

Contraintes budgétaires 

 

Manque de formateurs qualifiés 

Activité 249: Renforcer les capacités professionnelles 

et techniques de 20 000femmes et des filles dans leurs 

domaines d’activités et valorisation des activités 

économiques traditionnelles 

- Nombre de femmes et filles formées 

- Nombre d’activités prises en compte 

Rapport d’activité Contraintes budgétaires 
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Activité 250 : Appuyer au moins 20 000 femmes et 

filles pour le montage de projets d’entreprises, 

l’accompagnement à la formalisation des entreprises 

informelles et le suivi-accompagnement de la gestion de 

leurs unités économiques sur toute l’étendue du 

territoire 

- Nombre de femmes et filles formées 

- Nombre d’entreprises viables créées 

Registres du Ministère du 

Commerce 

Lourdeur des procédures administratives 

; L’absence d’engagement des femmes ; 

Manque de ressources financières ; 

Activité 251: Créer  un service d’encadrement 

technique avec des démembrements locaux dédiés au 

suivi/formation des femmes dans leurs activités de 

production et de transformation en milieu rural (surtout 

dans l’élevage et 

l’agriculture) 

- Existence du service d’encadrement 

- Nombre d’agents d’encadrement 

technique disponibles 

- Proportion de femmes et filles 

encadrées 

- Documents officiels des 

ministères de l’agriculture et 

de l’élevage et de la pêche 

- Rapport d’activités 

- Contraintes politiques et budgétaires 

- Manque de ressources humaines 

Action prioritaire 3: Appui spécifique au développement de l’entreprenariat féminin 

Activité 252: Adopter et vulgariser les mesures 

d’allègement fiscal (taxes, patente, etc.) pour soutenir la 

création d’entreprises par 

les femmes et les filles 

- Nouvelles mesures fiscales promues 

- Nombre de femmes sensibilisées 

Document officiel sur les 

mesures adoptées 
- Lenteurs administratives 

- Crise économique et financière 

Activité 253:Appuyer au moins 20 000 femmes et filles 

pour le montage de projets d’entreprises, 

l’accompagnement à la formalisation des entreprises 

informelles et le suivi-accompagnement de la gestion de 

leurs unités économiques sur toute l’étendue du 

territoire 

- Nombre de femmes et filles 

bénéficiaires de l’appui 

- Nombre de projets d’entreprises et plans 

d’affaires élaborés 

- Nombre d’entreprises formalisées 

Rapport d’activités Contraintes budgétaires 

Action prioritaire 4: Appui aux activités commerciales des femmes et filles 
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Activité 254 : Créer une plateforme de e- commerce et 

initier 1000 femmes entrepreneures gabonaises à 

l’utiliser pour faire connaitre et vendre leurs produits au 

niveau national et international 

- Existence de la Plateforme 

- Nombre de femmes et filles formées 

- Nombre de femmes et filles 

utilisatrices de la Plateforme 

Site Web Contraintes budgétaires et manque de 

ressources qualifiées 

Composante3 : Appui au développement et la préservation des niches de création d’emplois décents et durables pour les femmes et les filles 

Action prioritaire 1: Identification et valorisation des niches innovantes de création d’emplois pour les femmes 

Activité 255:Inventaire et valorisation des 

niches de création d’emplois pour les femmes et les filles 

au Gabon 

Nombre de niches porteuses identifiées Rapport d’étude Néant 

Activité 256: Soutien aux initiatives de création de 1000 

entreprises innovantes pour la création d’emplois par les 

femmes et filles 

dans tous les secteurs 

- Nombre d’entreprises innovantes créées 

- Nombre d’emplois créés pour les 

femmes et filles 

Rapport d’activités Contraintes budgétaires 

Action prioritaire 2: Préservation et modernisation des activités économiques traditionnelles des femmes et filles 

Activité 257 : Prendre des directives et normes pour 

l’amélioration des conditions de travail des femmes et 

filles dans tous leurs domaines d’activités en vue de la 

création d’emplois décents 

- Nombre de secteurs et domaines 

d’activités couverts 

- Types de mesures d’amélioration des 

conditions de travail adoptées 

- Proportion des femmes et filles 

concernées 

Rapport Manque de concertation interministérielle 

Objectif Spécifique 3 : Promouvoir un développement humain et social égalitaire au profit des femmes et des filles gabonaises 

Composante 1 : Accès des femmes à l’information sanitaire et aux services et soins de santé de qualité 

Action prioritaire 1: Promouvoir l’accès à l’information et à l’éducation sanitaire dans toutes les régions du pays 

Activité 25 8: Organiser des campagnes de communication 

intensive de proximité sur les maladies non transmissibles 

(cancer, maladies cardiovasculaires, maladies 

psychosomatiques) 

- Nombre de campagnes réalisées 

- Nombre de personnes touchées 

- Baisse du nombre de personnes 

affectées par les maladies non 

transmissibles 

- Statistiques nationales 

- Rapport d’activités 

- Monitoring citoyen 

- Manque de moyens financiers pour effectuer 

des sorties dans plusieurs localités et à 

plusieurs 

reprises 
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Activité 259 : Intensifier les activités de 

sensibilisation et de formation sur la santé sexuelle et 

reproductive des femmes et filles (VIH, IST, 

grossesses non désirées, avortements) et la 

Planification familiale 

- Nombre d’hommes et de femmes 

touchés 

- Baisse de la prévalence des IST et du VIH 

chez les femmes et filles 

- Réduction du taux de mortalité 

maternelle 

- Statistiques nationales 

- Rapport d’activités 

- Monitoring citoyen 

- Pesanteurs socioculturelles 

- Contraintes budgétaires 

Activité 260 : Organiser une campagne de 

dénonciation et de lutte contre les déviances sexuelles 

et les phénomènes de dépravation sociale 

- Nombre de personnes touchées 

- Baisse des pratiques déviantes et 

dépravées 

- Rapport d’activités 

- Sondage d’opinion 

- Conflits de valeurs entre les pour et les 

contre 

- Violences sociales 

- Stigmatisation de tiers personne 

Activité 261 : Diffuser des informations sur les mesures 

favorables à l’accès des personnes économiquement 

faibles aux services et soins de santé à la population 

cible et aux actes d’état civil 

Nombre de personnes informées Nombre de 

personnes économiquement faibles ayant 

accédé aux services de soins et de santé 

Supports de communication Contraintes financières 

Action prioritaire 2 : Amélioration de l’accès des femmes et filles aux prestations de la CNAMGS sur toute l’étendue du terri toire 

Activité 262 : Inventorier et améliorer les mesures et 

procédures d’accès aux actes d’état civil (certificat 

d’accouchement, acte de naissance, jugements 

supplétifs, carte d’identité) et aux services et soins de 

santé et 

aux actes d’état civil 

Nombre de mesures et procédures 

améliorées 
Document produit Lenteurs administratives 

Activité 263 : Plaider auprès de la CNAMGS et du 

Ministère de la santé pour nouer des partenariats utiles 

avec les prestataires requis dans toutes les localités du 

pays pour faciliter l’accès effectifs des femmes et filles 

aux 

prestations de la CNAMGS 

- Nombre de localités ayant les 

prestataires requis 

- Qualité de l’offre de services et soins de santé 

des femmes et filles assurées 

- Nombre de femmes et filles ayant 

accès aux soins de santé 

- Sondage terrain 

- Rapports CNAMGS 

- Lenteurs dans le processus de 

déploiement de la CNAMGS 

- Manques de prestataires de proximité 

pour les 

services requis 
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Activité 26 4 : Organiser des opérations spéciales de 

délivrance rapide des cartes d’identité et des Cartes 

CNAMGS aux femmes et filles, (surtout pour les 

personnes démunies du milieu rural) en partenariat avec 

les mairies et la justice 

- Nombre d’opérations organisées 

- Nombre de personnes bénéficiaires de CNI ou 

de Carte CNAMGS 

- Couverture  médiatique 

- Rapports des opérations 

- Contraintes financières 

- Manque de collaboration des services 

concernés 

Activité 265: Mettre en place d’un mécanisme de 

contrôle et supervision permanente des prestations 

des structures partenaires de la CNAMGS 

(pharmacies, hôpitaux,) à tous les niveaux 

- Existence du mécanisme de contrôle 

- Nombre de localités couvertes par les 

superviseurs 

- Qualité des services offerts aux 

femmes et filles 

- Sondage auprès des 

femmes 

- Rapports de supervision 

- Corruption des 

superviseurs 

- Menaces et chantage à l’encontre des 

femmes pour ne pas dénoncer les 

mauvaises pratiques 

Action prioritaire 3 : Promotion de l’accès des femmes et filles aux services et soins concernant toutes les pathologies  

Activité 266:Plaider pour la poursuite de la mise à 

norme des centres médicaux ruraux tant au niveau du 

personnel, des équipements que de l’hygiène 

assainissement en prenant en 

compte les besoins non satisfaits des femmes 

- Nombre de formations sanitaires mises 

aux normes 

- Fonctionnement effectif des structures de santé 

réfection 

- Rapports de monitoring 

citoyen 

- - Rapports Ministères de la 

santé 

- Contraintes budgétaires 

- Défaillances des prestataires 

Activité 267: Organiser des caravanes médicales en 

gynécologie, cardiologie, ophtalmologie, 

rhumatologie dans les zones rurales faiblement 

desservies 

- Nombre de caravanes organisées 

- Nombre de personnes soignées par type de 

pathologie 

- Rapports de caravane 

- Monitoring citoyen 

- Manque de moyens financiers pour 

effectuer des sorties dans plusieurs 

localités et à plusieurs 

reprises 

Activité 268: Créer un service spécialisé de prise en 

charge des pathologies des femmes âgées et des 

maladies psychosomatiques et 

mentales chez les femmes et filles 

Existence du service et sa 

déconcentration au niveau local 
- Document officiel de 

création 

- Rapport d’activités 

Non adhésion des responsables de la santé 

Activité 269: Accroitre l’accessibilité des 

femmes/filles et de leurs partenaires aux conseils sur 

les méthodes contraceptives et améliorer la 

disponibilité des produits contraceptifs dans les 

communes rurales et quartiers urbains 

économiquement faibles 

- % des personnes sensibilisées 

- Taux de Prévalence contraceptive 

- Absence de rupture de stocks des 

produits contraceptifs 

- Accessibilité financière des points de vente et 

des coûts des produits 

contraceptifs 

Statistiques nationales Contraintes budgétaires 
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Composante 2 : Maintien et réussite scolaire des filles et alphabétisation des femmes 

Action prioritaire 1 : Appui à l’amélioration du maintien et la réussite scolaire des filles et des femmes  

Activité 270:Former au moins 15 000 femmes et jeunes 

filles en compétences de vie pour s’adapter aux 

bouleversements et changements socio-économiques et 

culturels 

actuels 

- Nombre de personnes formées 

- % des personnes formées ayant acquis des 

aptitudes nouvelles 

Rapport d’activités - Résistance sociale 

- Contraintes budgétaires 

Activité 271: Ouvrir au moins 200 nouvelles haltes 

garderies près des marchés, dans les 

écoles/universités, à proximité des services 

administratifs tant au niveau central que 

départemental (en partenariat public/privé) 

- Nombre de haltes-garderies 

- Nombre d’enfants reçus par les 

haltes-garderies 

- Réduction du nombre de filles 

déscolarisées 

Documents officiels Contraintes budgétaires 

Action prioritaire 2 : Renforcement de la santé sexuelle et reproductive des jeunes scolaires 

Activité 272 : Évaluer de l’impact des programmes 

d’éducation manuelle d’éducation sexuelle en milieu 

scolaire besoin des jeunes scolaires et des parents 

- Manuel révisé et testé 

- Nombre de d’établissement scolaires, 

d’enseignants et de parents formés sur les 

nouveaux supports éducatifs 

Rapport d’évaluation Nouveaux 

manuels d’éducation 

Non Adhésion des acteurs du système 

éducatif et des parents 

Activité 273:Élaborer et mettre en œuvre un 

programme innovateur sur la SSR jeune et contre les 

grossesses non désirées des jeunes filles scolarisées ou 

non 

- Existence du Programme 

- Tous les élèves sont touchés par le nouveau 

programme dans les écoles selon les 

besoins des différentes tranches d’âge 

Document de programme 

Rapport de mise en œuvre 

Non Adhésion des acteurs du système 

éducatif et des parents 

Activité 274 : Évaluer et renforcer les activités 

d’alphabétisation fonctionnelle des femmes et filles 

illettrées 

- Rapport d’évaluation 

- Proposition de réformes 

- Nombre de femmes bénéficiaires du 

nouveau programme 

- Rapport d’évaluation 

- Document de réformes 

adopté 

Non Adhésion des acteurs du système 

éducatif 
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Composante 3 : Protection sociale et développement personnel des femmes et filles 

Action prioritaire 1 : Renforcement de la protection sociale des femmes et filles, y compris les personnes vivant avec un handicap en situation de vulnérabilité 

Activité 311:Élaborer un plan national d’Activités pour 

la de prise en charge adéquate de toutes les personnes 

vivant avec un handicap au Gabon 

- Existence du Plan d’Activités 

- Prise en charge effective des 

personnes concernées 

Document de programme Contraintes financières 

Activité 312: Mettre aux normes des bâtiments des 

services publics pour permettre aux femmes et filles 

vivant avec un handicap 

d’y accéder et vivre aisément 

Nombre de bâtiments mis aux normes Répertoire des bâtiments - Contraintes budgétaires 

- Volonté politique 

Activité 313: Mettre en place de structures dotées de 

classes intégrées permettant à tout enfant ayant un 

handicap d’accéder à l’école 

- Nombre de structures créées 

- Proportion d’enfants handicapés 

scolarisés 

Rapport officiel Manque de volonté politique au niveau du 

secteur 

Activité 314: Former des enseignants spécialisés et 

compétents pour l’éducation des femmes et filles ayant 

un handicap 

Nombre d’enseignants formés Documents officiels du 

secteur 
Manque de volonté politique 

Activité 315:Construire 10 instituts spécialisés de prise 

en charge des personnes handicapées et des malades 

mentaux sur toute 

l’étendue du territoire 

Nombre d’enseignants formés Documents officiels du 

secteur 
- Manque de volonté politique 

- Contraintes budgétaires 

Action prioritaire 2 : Promotion de la pratique d’activités sportives et socioculturelles saines et sécurisées par les femmes  et les filles 

Activité 316 : Élaborer et mettre en œuvre un 

programme national de promotion des sports de masse 

et des loisirs pour les femmes et 

filles 

Existence du programme - Rapports du Ministère des 

sports 
Manque de volonté politique 

98 



 

 

 

 

Activité 317: Construire des infrastructures sportives 

pour permettre aux femmes de pratiquer le sport de 

masse ou de maintien 

dans des cadres sécurisés 

- Nombre d’infrastructures construites 

- Nombre de femmes et filles 

pratiquant le sport 

- Inventaire des 

infrastructures 

- Registres des structures 

sportives 

- Contraintes budgétaires 

- Volonté politique au niveau 

sectoriel 

Activité 318: Développer des services sportifs et le 

personnel d’encadrement technique et organiser les 

activités sportives et socioculturelles adaptées pour le 

bien-être et 

l’épanouissement des femmes et des filles 

- Nombre d’agents formés 

- Types d’activités proposées aux 

femmes et filles 

- % des femmes et filles participant aux 

activités proposées 

- Rapport d’activités - Manque de volonté politique au 

niveau sectoriel 

Action prioritaire 3 : Poursuite des Activités d’assistance sociale en faveur des femmes et filles en situation de vulnérabil ité 

Activité 319: Poursuivre l’identification et l’allocation 

des aides sociales aux femmes et filles démunies et 

économiquement faibles ainsi que la dotation 

prioritaire en logements 

sociaux dans le pays 

- Nombre de nouvelles personnes 

recensées 

- Nombre de bénéficiaires par type de 

prestation sociale (allocation financière, 

logement, etc.) 

- Rapport SIHG - Lenteurs administratives 

- Crise économique 

Activité 320: Élaborer et mettre en œuvre un programme 

d’appui à l’accès des femmes (veuves, mères d’enfants 

filles-mères, handicapées) aux prestations prévues dans le 

cadre des filets sociaux 

- Nombre de femmes bénéficiaires des filets 

sociaux 
- Rapport SIHG - Discrimination 

- Lenteur administrative 

- Manque d’accès des concernées à 

l’information et aux services compétents 

Activité 321 : Veiller à la prise en compte des femmes 

dans la mise en œuvre du programme de prise en charge 

des personnes âgées 

Nombre de femmes âgées bénéficiaires Rapport Manque d’accès à l’information 

Composante 4 : Promotion et préservation de l’identité culturelle des femmes  

Action prioritaire 1 : Sensibilisation des femmes sur la promotion de l’identité culturelle gabonaise 

Activité 411: Élaborer et exécuter un programme de 

dialogue social avec les leaders coutumiers et religieux 

sur les valeurs culturelles favorables aux droits des 

femmes 

et des filles dans la société 

- Existence du programme 

- Proportion de leaders engagés à soutenir 

l’autonomisation des femmes 

Document du programme Non Adhésion des leaders coutumiers et 

religieux 

99 



 

 

 

 

 

Activité 412 : Sensibiliser et former au moins 100 000 

femmes et filles sur les valeurs culturelles positives et la 

préservation de 

l’identité culturelle 

- Nombre de femmes et filles sensibilisées et 

formées 
Rapport de formation Contraintes budgétaires 

Activité 413: Élaborer des directives nationales pour 

réglementer et encadrer les 

manifestations socioculturelles et familiales et le gaspillage 

financier qui en découle 

- Existence du document de directives 

- Baisse des dépenses consacrées aux 

manifestations socioculturelles 

Document adopté - Résistance sociale au changement 

- Volonté politique 

Action prioritaire 2 : Renforcement de la contribution des femmes et filles artistes à la promotion de la culture gabonaise 

Activité 414:Créer un fonds de soutien à la création 

artistique et artisanale et au développement des industries 

culturelles féminines 

- Existence du fonds 

- Montant des Ressources allouées au fonds 

- Nombre de femmes et filles 

bénéficiaires 

- Document officiel créant le 

fonds 

- Rapports d’activités 

Contraintes budgétaires 

 

Activité 415: Créer une plateforme interactive virtuelle des 

femmes de la diaspora ambassadrices de la culture gabonaise 

- Existence de la plateforme 

- Nombre de femmes utilisant la 

plateforme 

- Activités de promotion culturelle 

proposées 

Site Web Difficultés d’atteindre le public cible 

Objectif spécifique 4 : Développer les capacités d’organisation, de participation, de représentation et d’influence des femmes et des filles dans 

les instances de décision politique, administrative et sociale 

Composante 1 : Développement du leadership féminin et du mouvement associatif 

Action prioritaire 1 : Renforcement du leadership féminin et du mouvement associatif des jeunes filles et femmes 

Activité 416:Élaborer et mettre en œuvre un programme de 

développement du leadership féminin et de la représentation 

qualitative des femmes et des filles dans les instances 

décisionnelles et la défense de leurs intérêts 

par les femmes leaders 

- Existence du programme 

- Nombre de structures associatives et d’ONG 

impliquées 

- Nombre de femmes leaders formées 

- % des femmes dans les instances 

décisionnelles 

- Document de programme 

- Dynamisme du 

Mouvement féminin 

- Conflit de leadership entre femmes 

- Politisation excessive de l’initiative 
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Activité 417: Élaborer et mettre en œuvre un programme 

d’appui au développement du mouvement associatif et 

promotion des droits de la femme et de la fille dans toutes 

les 

communes du Gabon 

- Existence du programme 

- Nombre de structures associatives et d’ONG 

impliquées 

- Nombre d’initiatives collectives 

entreprises 

Document du programme Conflit de leadership et querelle entre femmes 

Activité 418: Soutenir la création, la structuration 

et le fonctionnement d’un organe de coordination nationale 

des organisations et 

associations féminines au Gabon 

Existence de la structure Document concernant la structure Divergences et conflits de leadership entre les 

femmes 

Activité 419: Construire 1000 Centres polyvalents de 

proximité pouvant servir de lieux de rencontre des 

organisations féminines, de formation, d’alphabétisation, 

et des cadres de concertation et d’expression des 

femmes et filles 

- Nombre de centres construits 

- Taux d’utilisation des centres 

- Rapports 

- Infrastructures 

Contraintes budgétaires 

Activité 420:Sensibiliser et former au moins 500 000 

femmes et filles à l’engagement 

politique et citoyen 

Nombre de femmes et filles sensibilisées et 

formées 
Rapport d’activités Manque de moyens financiers 

Action prioritaire 2 : Renforcement des capacités de représentation et de défense des droits des femmes et filles par les leaders féminins 

Activité 421:Former au moins 1000femmes et filles sur les 
principes et normes en matière d’exercice des mandats 

politiques et 

décisionnels 

- Nombre de femmes et filles formées 

- Nombre de femmes et filles coachées 

Rapport d’activités - Non adhésion des femmes leaders et 

politiques 

- Manque de moyens financiers 

Activité 422 : Créer un incubateur fonctionnel de femmes 

et filles dirigeantes 

politiques, économiques et administratives préparées à 

occuper des postes décisionnels 

- Existence de l’incubateur 

- Nombre de femmes et filles formées 

Rapport d’activités - Manque de volonté politique 

- Résistance sociale 
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Activité 423: Développer un partenariat entre les 

associations féminines et le gouvernement pour 

l’application d’une stratégie du faire- faire dans la mise 

en œuvre des activités du 

Plan Décennal 

- Document de stratégie élaborée 

- Accord de partenariat élaboré 

- Nombre d’associations 

contractualisées pour la mise en œuvre 

des activités 

Documents de travail - Contraintes budgétaires 

- Résistances des agents des services 

publics 

Action prioritaire 3 : Amélioration des Activités de promotion des droits des femmes et filles menées par les organisations f éminines 

Activité 424:Élaborer et exécuter un plan de plaidoyer 

lobbying continu auprès des leaders coutumiers, 

religieux, politiques et administratifs sur les objectifs, 

défis et enjeux de la Décennie de la femme gabonaise 

- Existence du plan de 

plaidoyer/lobbying 

- Nombre de leaders d’opinion touchés 

- Nombre de leaders d’opinion engagés à 

soutenir la Décennie de la femme gabonaise 

Document et rapports d’activités - Manque de femmes leaders 

engagées 

- Contraintes financières 

Activité 425: Plaider pour l’application effective du 

quota de 30% de femmes sur les listes électorales lors 

des prochaines élections 

législatives 

- % des femmes figurant sur les listes 

électorales 

- Nombre de femmes élues 

Rapport de plaidoyer Refus des partis politiques 

Activité 426 : Appliquer un quota paritaire 

dans l’attribution des parcelles viabilisées urbaines 

- % des parcelles viabilisées 

attribuées aux femmes et filles 
Documents officiels  

Activité 427 : Promouvoir la participation des femmes 

aux discussions entrant dans le cadre du processus de 

réforme foncière en cours 

- Mobilisation des femmes autour de 

l’initiative 

- Degré de prise en compte des droits des 

femmes dans la réforme 

Textes adoptés - Processus de réforme non 

participatif pour impliquer les 

femmes 

- Faible prise de conscience et 

de mobilisation des 

femmes 

Composante 2 : Participation citoyenne au suivi évaluation des Activités de la Décennie de la femme 

Action prioritaire 1 : Mise en place d’un dispositif citoyen de suivi-évaluation des Activités en faveur des femmes et filles pendant la Décennie 

de la Femme 
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Activité 428:Mettre en place un système de 

monitoring de la participation politique et des 

réalisations des femmes leaders exerçant des 

mandats nominatifs ou électifs au Gabon 

- Existence d’une méthodologie de 

monitoring 

- Existence des supports techniques 

requis 

Rapport d’activités Non adhésion des femmes politiques et 

leaders 

Activité 429: Créer d’une commission nationale 

indépendante de promotion, de veille et de suivi de la 

santé de la femme et de 

la jeune fille au Gabon 

- Existence et fonctionnement de la 

Commission 

- Activités menées en faveur de la santé 

des femmes et des filles 

- Documents officiels 

- Rapports d’activités 

- Publications dans les 

médias 

- Résistance des acteurs de la santé 

- Contraintes budgétaires 

Activité 430: Créer des comités locaux de veille 

citoyenne pour le suivi de l’accessibilité et la qualité des 

prestations de services offertes aux femmes et aux filles 

par les 

services publics et les OSC 

- Nombre de comités locaux de veille mis en 

place 

- Données collectées par les comités de veille 

- Qualité des données transmises 

- Statistiques nationales 

- Rapports d’activités 

Manque de moyens financiers pour 

motiver les comités locaux 

Action prioritaire 2 : Mobilisation des femmes et valorisation des compétences féminines 

Activité 431: Créer une base de données des 

compétences féminines et des femmes et filles 

leaders du Gabon 

- Existence de la base de données 

- Nombre de femmes et filles 

répertoriées 

Base de données Lenteur dans la mise en place 

Activité 432:Créer une plateforme pour le 

réseautage, le partage d’informations et la 

mobilisation pour la défense des droits 

catégoriels des femmes et des filles 

- Existence de la plateforme 

- Nombre de femmes utilisant la 

Plateforme 

Site Web Problèmes de connectivité 

Activité 433 : Former en cascade d’au moins 300 000 

femmes à l’utilisation des TIC et de la plateforme 

interactive sur les droits de la 

femme gabonaise 

- Nombre de femmes et filles formées Rapport de formation - Problèmes d’accès aux outils 

(ordinateurs, tablettes, etc.) 

- Contraintes financières 

Activité 434: Former au moins 5000 femmes à la 

prévention et la gestion des conflits sociaux et 

politiques et adoption d’un plan 

d’Activités dans ce domaine. 

Nombre de femmes et filles impliquées dans les 

Activités de prévention et gestion des conflits 

Rapport d’activités Influence politique 
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Objectif Spécifique 5 : Créer un environnement politique et institutionnel favorable à la mise en œuvre du Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise 

Composante 1 : Amélioration du cadre politique de mise en œuvre du Plan Décennal 

Action prioritaire 1 : Prise en compte de l’égalité hommes/femmes dans les politiques et programmes et dans leurs budgets 

Activité 511:Plaider pour l’édition de directives par le 

PM à l’endroit des ministères et institutions pour la prise 

en compte effective des aspirations, besoins et intérêts 

des femmes et des filles dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation des 

politiques et programmes de développement. 

- Existence de la directive sur la prise en compte 

des problèmes des femmes et filles dans les 

politiques et programmes 

- Nombre de ministères et institutions qui 

respectent la directive 

- Note de directives 

- Rapports de mise en 

œuvre 

Refus des ministères et institutions 

d’appliquer la directive 

Activité 512:Adopter et appliquer la budgétisation genre 

sensible pour prendre en compte les besoins des femmes 

dans les différents secteurs et domaines prioritaires de 

développement 

- Nombre de ministères et institutions 

appliquant la budgétisation genre sensible 

- Proportion des budgets alloués aux activités au 

profit des femmes et filles 

Contenus des Budgets - Manque de volonté politique 

- Résistance des techniciens des finances 

 

Activité 51 3:Plaider pour l’inscription du financement du 

Plan Décennal dans la loi de finance de l’État gabonais 

- Intégration du genre dans La loi des finances 

et les budgets des programmes et projets 

- Existence d’une nouvelle rubrique du budget 

national destiné à financer le 

Plan Décennal 

Loi des finances de l’Etat Gabonais - Résistance des techniciens des finances 

- Contraintes budgétaires 

Activité 514: Organiser d’une table ronde des bailleurs 

de fonds pour mobiliser les ressources financières 

complémentaires à 

celles de l’État 

- Tenue de la Table Ronde des bailleurs 

- Montant du financement mobilisé 

Rapport Table ronde - Manque de volonté politique 

- Non adhésion des partenaires 

financiers 

Composante 2 : Création du cadre institutionnel de pilotage et de coordination des activités de la Décennie de la Femme Gabonaise 

Action Prioritaire 1 : Création d’une structure technique qualifiée pour gérer et coordonner la mise en œuvre du Plan Décennal 

Activité 515: Mettre en place des organes fonctionnels de 

la structure de pilotage et de gestion administrative du Plan 

Décennal pour 

l’autonomisation de la femme au Gabon 

- Existence d’une structure de pilotage 

fonctionnel 

- Recrutement des ressources humaines 

qualifiées pour les postes 

- Bâtiment occupé par la 

structure de pilotage 

- Rapport de mise en place 

- Lenteurs administratives 

- Recrutements de 

complaisance 
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Activité 516:Mettre à jour les plans triennaux glissants 

après chaque étape de mise en œuvre du Plan Décennal 

en se basant sur 

les CDMT 

Plans triennaux glissants mis à jour Documents de plans - Non disponibilité de ressources 

humaines compétentes 

Action Prioritaire 2 : Concertation et communication permanente sur les activités de la Décennie du Développement  

Activité 517: Développer la concertation, la synergie 

d’Activité et le partenariat entre les acteurs (ministères, 

OSC, collectivités locales, secteur privé, et) œuvrant 

dans le domaine de 

l’autonomisation des femmes et des filles 

- Existence d’un cadre de concertation 

interministérielle 

- Nombre de rencontres de concertation 

- Nombre d’Activités conjointes mises en 

œuvre 

Rapports d’activités - Refus de la concertation 

- Cloisonnement des acteurs 

- Lenteurs des activités dues aux efforts de 

concertation 

Activité 518 : Élaborer et mettre en œuvre une 

stratégie de communication sur les activités de la 

Décennie de la Femme 

Gabonaise 

Existence d’une stratégie inclusive de 

communication sur la Décennie de la Femme 
Document de stratégie - Saturation médiatique 

- Exclusion de certaines catégories de 

femmes pour des raisons politiques 

Action Prioritaire 3 : Création d’une structure technique qualifiée pour gérer et coordonner la mise en œuvre du Plan Décenna l 

Activité 519: Créer un système de suivi- évaluation des 

résultats et de l’impact du Plan Décennal pour 

l’autonomisation de la femme gabonaise à l’horizon 

2025. 

- Existence du système de suivi- 

évaluation 

- Nombre d’indicateurs retenus pour le suivi 

des résultats et impact du Plan Décennal 

Document sur le système de 

suivi-évaluation 

Non disponibilité de Ressources 

humaines compétentes 

Activité 520: Créer et mettre à jour d’une base de 

données quantitatives et qualitatives pour le suivi de 

l’évolution des indicateurs de référence de leur 

autonomisation à l’horizon 

2025. 

- Existence de la base de données 

- Mise à jour des indicateurs 

Base de données sur la 

situation de la femme 

gabonaise 

Mauvaise conservation des données 

collectées 

Activité 521: Évaluer et auditer de la mise en œuvre du 

Plan Décennal tous les trois ans 

- Disponibilité des données sur les 

résultats des plans triennaux 

Rapports d’évaluation et 

d’audit du Plan décennal 
- Contraintes financières 

- Lenteurs administratives 

Composante 3 : Mise en place et renforcement du dispositif opérationnel d’exécution du Plan Décennal 
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Action prioritaire 1 : Renforcement des capacités des acteurs du dispositif national de mise en œuvre du Plan Décennal  

Activité 522: Mettre en place des organes du dispositif 

opérationnel de mise en œuvre du Plan décennal pour 

l’autonomisation des femmes et filles sur toute l’étendue 

du 

territoire 

- Nombre d’organes mis en place 

- Fonctionnement des organes du 

dispositif opérationnel 

- Organes du dispositif 

- Rapport de mise en place 

Lenteurs administratives 

 

 

Activité 523: Appuyer la mise en place des cellules 

genre dans les ministères et institutions publiques et 

les intégrer dans les organigrammes avec des 

allocations budgétaires publiques 

- Existence du décret de création des cellules 

genre 

- Nombre de cellules créées 

- Existence d’un décret portant allocation 

budgétaires aux cellules genre 

- Montant des ressources allouées par chaque 

ministère et institutions à sa 

cellule genre 

- Décrets 

- Arrêtés de création 

- Rapports d’activités des 

cellules 

Résistance des ministères et institutions à 

mettre en place les cellules 

Activité 524: Élaborer un programme de 

renforcement des capacités des acteurs de la mise en 

œuvre du Plan décennal d’autonomisation de la 

femme gabonaise au 

niveau central et local 

- Nombre d’acteurs formés 

- Efficacité des acteurs de mise en œuvre 

dans la conduite des activités 

- Atteinte des résultats visés par le 

PDAF 

Rapports de formation Contraintes budgétaires 
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ANNEXE 2 : CHRONOGRAMME DETAILLE DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 
 

 Année  de mise en œuvre 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le Cadre juridique relatif aux droits des femmes et des filles gabonaises et favoriser l’amélioration de leur accès aux services 

judiciaires et à la protection juridique 

Composante 1 : Renforcement du cadre juridique de promotion et protection des droits des femmes et filles gabonaises 

A 111 : Adopter une loi cadre définissant la discrimination basée sur le sexe, 

l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de la femme 

dans la société gabonaise 

          

A 112 : Réviser les lois d’orientation régissant les secteurs et domaines 

prioritaires du développement national pour prendre en compte les droits des 

femmes conformément à la Constitution et aux engagements internationaux 

du Gabon 

          

A 113 : Réviser les textes juridiques (Code Civil, Code Pénal, Code du 

travail, Code de la Santé Publique, Code foncier, Code des impôts) pour 

corriger les dispositions discriminatoires à l’encontre des droits des femmes 

gabonaises 

          

A 114 : Promouvoir l’adopter un Code de la famille prenant en compte tous 

les problèmes socioculturels actuels relatifs à la vie conjugale dans la société 

gabonaise 

          

A 115 : Adopter une loi globale contre les différentes formes de violences 

domestiques 

          

A 116 : Inventorier et promulguer des textes juridiques favorables aux droits 

des femmes et des filles 

          

A 117 : adopter une loi sur les droits spécifiques (droits sexuels et culturels) 

de la jeune fille non couverts de manière adéquate par la législation actuelle 

          

A 118 : améliorer le dispositif juridique relatif aux couples mixtes (gabonais 

mariés avec les étrangers) pour préciser leurs droits civiques; politiques 
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A 119 : plaider pour l’adoption, la promulgation et l’application de la loi sur la 

parité hommes – femmes dans les instances de décision administratives; 

politiques et communautaire d’ici fin 2017 

          

A 120 : adopter une loi pour la protection des droits de la femme du 3éme âge           

Composante 2: Lutte contre les violences faites aux femmes/filles et aux hommes 

A 1 2 1 : Organiser des campagnes d’information et de sensibilisation sur les 

textes juridiques favorables aux droits des femmes et des filles ainsi que les 

procédures d’accès aux services judiciaires 

          

A 122 : organiser des journées portes ouvertes pour permettre une meilleure 

connaissance et appropriation des services juridiques par les femmes et les filles. 

          

A123 : faciliter l’accès des femmes et filles aux prestations des services 

juridiques autres que ceux relevant du pénal 

          

A 124 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action national sur les violences 

domestiques au Gabon 

          

A125 : Identifier et mettre en œuvre des mesures complémentaires pour 

renforcer la protection de la veuve et l’orphelin contre la spoliation et les autres 

violences liées aux rituels de veuvage 

          

A126 : élaborer et mettre en œuvre des mesures complémentaires pour la 

protection spécifique de la femme du 3èmeâge 

          

A127 : sensibiliser la population sur la valorisation et la lutte contre l’exclusion 

sociale de la femme du 3èmeâge 

          

A 128 : instituer un mécanisme efficace de veille et de répression contre la 

discrimination et les violations des droits de femme et filles en quête d’emploi ou 

étant dans le milieu du travail 

          

A 129 : formuler et mettre en œuvre un programme spécifique de lutte contre les 

violences faites aux hommes par des femmes dans le cadre conjugal 

          

A 130 : accroitre et rendre plus accessible les cliniques juridiques, les cellules 

d’écoute pour les couples et l’assistance judiciaire pour les femmes et les filles 
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A 1 31 : Installer et rendre fonctionnel un numéro d’appel d’urgence pour les personnes 

victimes de violences domestiques 

          

A 132 : créer une unité spécialisée de police ou de gendarmerie chargée des questions de 

violences domestiques et conjugales 

          

A 133 : créer 50 refuges temporaires pour les femmes et hommes victimes de violences 

domestiques ou en situation de détresse ou d’insécurité 

          

A 134 créer 10 centres d’accueil et de prise en charge dont 2 à Libreville pour les 

personnes du 3ème âge particulièrement les femmes 

          

A 1 35 : Améliorer le dispositif juridique relatif aux couples mixtes (gabonais mariés 

avec des étrangers) pour préciser les droits civiques et politiques 

          

A 136 : Identifier et mettre en œuvre des mesures complémentaires pour renforcer la 

protection de la veuve et l’orphelin contre la spoliation et les autres violences liées 

aux rituels de veuvage 

          

A 137 : Instituer un mécanisme efficace de veille et de répression contre les 

discriminations et les violations des droits des femmes et filles en quête ou étant dans le 

milieu de travail 

          

A 138 : Créer une unité spécialisée de police ou de gendarmerie chargée des questions de 

violences domestiques et conjugales 

          

A 139 : Formuler et mettre en œuvre un programme de lutte contre les violences faites 

aux hommes par des femmes dans le cadre conjugal 

          

A 140 : Assurer la prise en charge juridique et psychologique de la femme en conflit 

avec la loi en vue de faciliter sa réinsertion socio-professionnelle 

          

A 141 : Créer 50 refuges temporaires pour les femmes et hommes victimes de 

violences domestiques ou en situation de détresse ou d’insécurité 

          

A 142: recruter et former des ressources humaines pour la prise en charge sociale et 

psychologique des victimes et auteurs de violences domestiques 

          

A 143 : Créer un service technique chargé de la coordination et du suivi- évaluation des 

actions de lutte contre les violences domestiques au Gabon 

          

Objectif Spécifique 2 : Favoriser l’accès équitable des femmes et des filles aux facteurs de production et aux opportunités requises pour leur autonomisation économique 
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Composante 1 : Accès aux facteurs de production (information, crédits, technologies, ressources naturelles) 

A 211 : Créer une structure d’information continue des femmes sur les initiatives et les 

opportunités économiques existant au niveau national ou international 

          

A212 : réviser et diffuser les conditions d’accès aux crédits dans les banques, les 

structures de micro finances, ainsi que les taux d’intérêt des fonds nationaux dans le but 

de soutenir l’accès des femmes et des filles aux financements 

          

A 213 : sensibiliser les femmes et les filles sur les procédures d’accès à la terre et de 

sécurisation de leurs droits fonciers 

          

A 214 : Adopter et diffuser des mesures réglementaires de facilitation de l’accès des 

femmes et filles aux ressources piscicoles et forestières 

          

A 215 : Réviser et diffuser les mesures de compensation des destructions agricoles par 

les éléphants ainsi que les procédures à suivre pour le dédommagement 

          

A 216 : Réexaminer les engagements de l’État Gabonais relatifs à la protection des 

éléphants au regard de l’ampleur actuelle du conflit homme- faune 

          

A 217 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’inclusion financière pour 

garantir l’accès de toutes les catégories de femmes et filles aux services des banques et 

des institutions financières 

          

A 218 : Accélérer l’opérationnalisation du Fonds d’appui à l’entreprenariat féminin mis 

en place en partenariat avec la Banque Mondiale 

          

A 219 : Veiller à l’accélération de la mise en œuvre du volet AGR du FNAS sur toute 

l’étendue du territoire national 

          

A 220 : Promouvoir la création de structures de micro-finance sociale dans le pays           

A 221 : Créer une banque d’appui à l’autonomisation des femmes pour soutenir leur 

accès à des financements et à des services financiers adaptés à leurs besoins 
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A 222 : Créer un fonds de garantie de 10 milliards pour soutenir l’accès des femmes 

entrepreneures aux crédits bancaires de grands montants 

          

A 223 : Sensibiliser les femmes et filles sur les procédures d’accès à la terre et de 

sécurisation de leurs droits fonciers 

          

A 224 : Adapter et vulgariser les mesures d’allègement fiscal (taxes, patente, etc.) pour 

soutenir la création d’entreprises par les femmes et les filles 

          

A225: Organiser des campagnes d’informations, de sensibilisation et de communication 

sur la réforme foncière en cours et les procédures y relatives 

          

A 226 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale d’inclusion financière pour 

garantir l’accès de toutes les catégories des femmes et filles aux services des banques et 

des institutions financières 

          

A 227 : veiller à l’accélération de la mise en œuvre du volet AGR du FNAS sur toute 

l’étendue du territoire nationale 

          

A 228 : promouvoir la création des structures de micro finances sociales dans le pays           

A 229 : recenser et indemniser les femmes et filles des conflits homme/faune notamment 

des dégâts des éléphants 

          

A 230 : réviser et diffuser les mesures de compensations des destructions agricoles par les 

éléphants ainsi que les procédures à suivre pour le dédommagement 

          

A 231 : identifier les femmes et filles victimes de la spoliation de leurs biens fonciers et 

faire une médiation sociale pour résoudre le problème 

          

A 232 : créer une banque d’appui à l’autonomisation des femmes pour soutenir leur accès à 

des financements et à des services financiers adapté à leurs besoins 

          

A 233 : accélérer l’opérationnalisation du fonds d’appui à l’entreprenariat féminin mis 

en place en partenariat avec la banque mondiale 

          

A 234 : créer un fonds de garantie de 5 milliards pour soutenir l’accès des femmes 

entrepreneures aux crédits bancaires de grands montants 

          

A 235 : mettre en place 100 comptoirs d’achats des produits agricoles et les doter en 

outils de métrologie, contrôle de prix pour soutenir la commercialisation des produits 

des femmes et des filles sur toute l’étendue du pays 

          

A 236 : appuyer la modernisation des activités économiques traditionnelles des femmes 

pour préserver les emplois féminins existants 
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A 237 : former au moins 1000 garçons et filles au pair pour satisfaire la demande 

nationale en personnel domestique qualifié 

          

A 238 : organiser des campagnes de communication intensives de proximité sur les 

maladies non transmissibles (cancers, maladies psychosomatiques, cardiovasculaires) 

          

A 239 : intensifier les activités de sensibilisation et de formation sur la santé sexuelle et 

reproductive des femmes et filles (VIH, IST, avortement, grossesses non désirées) et la 

planification familiale 

          

A 240 : appliquer un quota paritaire dans l’attribution des parcelles viabilisées 

Urbaines 

          

A 241 : promouvoir la participation des femmes aux discussions entrant dans le cadre du 

processus de réforme foncière en cours 

          

A 242 : plaidoyer pour l’édition des directives par le PM à l’endroit des ministères et 

institutions pour la prise en compte effective des aspirations des femmes et des filles 

dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques et programmes 

de développement 

          

A 243 : mettre à jour l’effectivité des plans triennaux glissants après chaque étape de 

mise en œuvre du Plan Décennal en se basant sur les Cadre de Dépense à Moyen Terme 

(CDMT) 

          

A 244: Doter 50 000 femmes et filles en technologies appropriées de production et de 

transformation pour la modernisation de leurs activités économiques et l’allègement de 

leurs tâches à des coûts subventionnés 

          

A 245 : Doter 20 000 femmes et filles rurales en moyens de transport (camions, 

véhicules pick up, moto tricycles, pirogues, hors-bord, bateau, etc.) adéquat pour 

pouvoir convoyer leurs productions agricoles et leurs marchandises vers les points de 

vente 

          

A 246 : Améliorer la structuration et le fonctionnement des coopératives et associations 

féminines menant des activités de production, de transformation et de commercialisation 

des produits locaux ou importés 

          

A 247 : Renforcer les capacités professionnelles et techniques d’au moins 10 000 

femmes et des filles dans leurs domaines d’activités économiques traditionnelles 

          

A 248: Appuyer au moins 20 000 femmes et filles pour le montage de projets 

d’entreprises, l’accompagnement à la formalisation des entreprises informelles et le 

suivi-accompagnement de la gestion de leurs unités économiques sur toute l’étendue 

du territoire 
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A 2 49 : Créer un service d’encadrement technique avec des démembrements 

locaux dédiés au suivi/formation des femmes dans leurs activités de 

production et de transformation en milieu rural (surtout dans l’élevage et 

l’agriculture) ( 

          

A 2 50 : Mettre en place 100 comptoirs d’achat des produits agricoles et les 

doter en outils de métrologie, contrôle des prix pour soutenir la 

commercialisation des produits des femmes et des filles sur toute l’étendue 

du pays 

          

A 2 51 : Créer une plateforme de e-commerce et initier 1000 femmes 

entrepreneures gabonaises à l’utiliser pour faire connaitre et vendre leurs 

produits au niveau national et international 

          

A 2 52 : Inventorier et valoriser les niches de création d’emplois pour les 

femmes et les filles au Gabon (I) 

          

A 2 53 : Prendre et diffuser les mesures légales ou règlementaires favorables 

à un accès accru des femmes aux ressources naturelles (terre, eau, produits 

forestiers non ligneux, etc.) et la sécurisation de leurs droits fonciers en 

milieu rural et urbain pour leurs activités économiques 

          

A 2 54 : Soutenir les initiatives de création de 1000 entreprises innovantes 

pour la création d’emplois par les femmes et filles dans tous les secteurs 

          

A 2 55 : Prendre des directives et normes pour l’amélioration des conditions 

de travail des femmes et filles dans tous leurs domaines d’activité en vue de 

la création d’emplois décents 

          

A 256 : Adapter et vulgariser les mesures d’allègement fiscal (taxes, patente, 

etc.) pour soutenir la création d’entreprises par les femmes et les filles 

          

Objectif Spécifique 3 : Promouvoir un développement humain et social égalitaire au profit des femmes et des filles gabonaises 
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Composante 1 : Accès des femmes à l’information sanitaire et aux services et soins de santé de qualité 

A 3 1 1 : Inventorier et améliorer les mesures et procédures d’accès aux actes 

d’état civil (certificat d’accouchement, acte de naissance, jugements supplétifs, 

carte d’identité) et aux services et soins de santé et aux actes d’état civil 

          

A 3 1 2 : Diffuser les informations sur les mesures favorables à l’accès des 

personnes économiquement faibles aux services et soins de santé à la population 

cible et aux actes d’état civil 

          

A 3 1 3 : Sensibiliser la CNAMGS à nouer des partenariats utiles avec les 

prestataires requis dans toutes les localités du pays pour faciliter l’accès effectifs 

des femmes et filles aux prestations de la CNAMGS, surtout en milieu rural 

          

A 3 1 4 : Organiser des opérations spéciales de délivrance rapide des cartes 

d’identité et des Cartes CNAMGS aux femmes et filles, (surtout pour les personnes 

démunies du milieu rural) en partenariat avec les mairies et la justice 

          

A 3 1 5 : Mettre en place un mécanisme de contrôle et supervision permanente 

des prestations des structures partenaires de la CNAMGS (pharmacies, 

hôpitaux,) à tous les niveaux 

          

A 3 1 6 : Œuvrer pour la poursuite de la mise à norme des centres médicaux ruraux 

tant au niveau du personnel, des équipements que de l’hygiène assainissement en 

prenant en compte les besoins non satisfaits des femmes 

          

A 3 1 7 : Organiser des caravanes médicales en gynécologie, cardiologie, 

ophtalmologie, rhumatologie dans les zones rurales faiblement desservies 

          

A 3 1 8 : Organiser des campagnes de communication intensive de proximité sur les 

maladies non transmissibles (cancer, maladies cardiovasculaires, maladies 

psychosomatiques) 

          

A 3 1 9 : Intensifier les activités de sensibilisation et formation sur la santé sexuelle 

et reproductive des femmes et filles (VIH, IST, grossesses non désirées, 

avortements) et la Planification familiale 

          

A 3 20 : Organiser une campagne nationale de dénonciation et de lutte contre les 

déviances sexuelles et les phénomènes de dépravation sociale 
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A 3 1 11 : Créer un service spécialisé de prise en charge des pathologies des 

femmes âgées et des maladies psychosomatiques et mentales chez les 

femmes et filles 

          

A 3 1 12 : Accroitre l’accessibilité des femmes/filles et de leurs partenaires 

aux conseils sur les méthodes contraceptives et améliorer la disponibilité des 

produits contraceptifs dans les communes rurales et quartiers urbains 

économiquement faibles 

          

Composante2 : Maintien et réussite scolaire des filles et alphabétisation des femmes 

A 3 2 1 : Former au moins 15 000 femmes et jeunes filles en compétences de 

vie pour s’adapter aux bouleversements et changements socio-économiques 

et culturels actuels 

          

A 3 2 2 : Ouvrir au moins 200 nouvelles haltes garderies près des marchés, 

dans les écoles/universités, à proximité des services administratifs tant au 

niveau central que départemental (en partenariat public/privé) ainsi que 20 

internats pour les jeunes filles scolarisées 

          

A 3 2 3 : Former au moins 1000 garçons et filles au pair pour satisfaire la 

demande nationale en personnel domestique qualifié 

          

A 3 2 4 : Évaluer l’impact des programmes d’éducation manuels d’éducation 

sexuelle en milieu scolaire besoin des jeunes scolaires et des parents 

          

A 3 2 5 : Élaborer et mettre en œuvre un programme innovateur sur la SR 

jeune et contre les grossesses non désirées des jeunes filles scolarisées ou 

non 

          

A 3 2 6 : Évaluer et renforcer les activités d’alphabétisation fonctionnelle 

des femmes et filles illettrées 

          

Composante 3 : Protection sociale et développement personnel des femmes et filles 

115 



 

 

 
 

A 3 3 1 : Élaborer un plan national d’action pour la de prise en charge 

adéquate de toutes les personnes vivant avec un handicap au Gabon 

          

A 3 3 2 : Mettre aux normes les bâtiments des services publics pour 

permettre aux femmes et filles vivant avec un handicap d’y accéder et vivre 

aisément 

          

A 3 3 3 : Mettre en place des structures dotées de classes intégrées permettant 

à tout enfant ayant un handicap d’accéder à l’école 

          

A 3 3 4 : Former des enseignants spécialisés et compétents pour l’éducation 

des femmes et filles ayant un handicap 

          

A 3 3 5 : Construire 10 instituts spécialisés de prise en charge des personnes 

handicapées et des malades mentaux sur toute l’étendue du territoire 

          

A 3 3 6 : Élaborer et mettre en œuvre un programme national de promotion 

des sports de masse et des loisirs pour les femmes et filles 

          

A 3 3 7 : Construire des infrastructures sportives pour permettre aux femmes 

de pratiquer le sport de masse ou de maintien dans des cadres sécurisés 

          

A 3 3 8 : Développer les services sportifs et le personnel d’encadrement 

technique et organiser les activités sportives et socioculturelles adaptées pour le 

bien-être et l’épanouissement des femmes et des filles 

          

A 3 3 9 : Poursuivre l’identification et l’allocation des aides sociales aux 

femmes et filles démunies et économiquement faibles ainsi que la dotation 

prioritaire en logements sociaux dans le pays 

          

A 3 3 10 : Élaborer et mettre en œuvre un programme d’appui à l’accès des 

femmes (veuves, mères d’enfants filles-mères, handicapées) aux prestations 

prévues dans le cadre des filets sociaux 

          

A 3 3 11 : Veiller à la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre du 

programme de prise en charge des personnes âgées 

          

Composante 4 : Promotion et préservation de l’identité culturelle des femmes  

A 3 4 1 : Élaborer et exécuter un programme de dialogue social avec les 

leaders coutumiers et religieux sur les valeurs culturelles favorables aux 

droits des femmes et des filles dans la société 
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A 3 4 2 : Sensibiliser et former au moins 100 000 femmes et filles sur les 

valeurs culturelles positives et la préservation de l’identité culturelle 

          

A 3 4 3 : Créer un fonds de soutien à la création artistique et artisanale et au 

développement des industries culturelles féminines 

          

A 3 4 4 : Élaborer des directives nationales pour réglementer et encadrer les 

manifestations socioculturelles et familiales et le gaspillage financier qui en 

découle 

          

A 3 4 5 : Créer une plateforme interactive virtuelle des femmes de la diaspora 

ambassadrices de la culture gabonaise 

          

 

 

Objectif spécifique 4 : Développer les capacités d’organisation, de participation, de représentation et d’influence des femmes et des filles dans les instances de décision 

politique, administrative et sociale 

 

Composante 1 : Développement du leadership féminin et du mouvement associatif 

A 4 1 1 : Élaborer et mettre en œuvre un programme de développement du 

leadership féminin et de la représentation qualitative des femmes et des filles 

dans les instances décisionnelles et la défense de leurs intérêts par les femmes 

leaders 

          

A 4 1 2 : Élaborer et mettre en œuvre un programme d’appui au 

développement du mouvement associatif et promotion des droits de la femme 

et de la fille dans toutes les communes du Gabon 

          

A 4 1 3: Soutenir la création, la structuration et le fonctionnement d’un organe 

de coordination nationale des organisations et associations féminines au Gabon 

          

Composante 2 : Renforcement des capacités de représentation et de défense des droits des femmes par les leaders féminins 

A 4 2 1 : Sensibiliser et former au moins 500 000 femmes et filles à 

l’engagement politique et citoyen 

          

A 4 2 2 : Former au moins 1000 femmes et filles sur les principes et normes en 

matière d’exercice des mandats politiques et décisionnels 
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A 4 3 8 : Plaider pour l’application effective du quota de 30% de femmes sur 

les listes électorales lors des prochaines élections législatives 

          

A 4 3 9 : Former au moins 5000 femmes à la prévention et gestion des conflits 

sociaux et politiques et adopter un plan d’action dans ce domaine. 

          

Objectif Spécifique 5 : Créer un environnement politique et institutionnel favorable à la mise en œuvre du Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme 

gabonaise 

Composante 1 : Amélioration du cadre politique de mise en œuvre du Plan Décennal 

A 5 1 1 : Adopter des directives pour la prise en compte effective des 

aspirations, besoins et intérêts des femmes et des filles dans l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques et programmes de 

développement par les Ministères et institutions 

          

A 5 1 2 : Adopter et appliquer la budgétisation genre sensible pour prendre 

en compte les besoins des femmes dans les différents secteurs et domaines 

prioritaires de développement 

          

A 5 1 3 : Inscrire le financement du Plan Décennal dans la loi de finance de 

l’État gabonais 

          

A 5 1 4 : Organiser une table ronde des bailleurs de fonds pour mobiliser les 

ressources financières complémentaires à celles de l’État 

          

Composante 2 : Création du cadre institutionnel de pilotage et de coordination des activités de la Décennie de la Femme Gabonaise 

A 521 : Mettre en place et rendre fonctionnels les organes de la structure de 

pilotage et de gestion administrative du Plan Décennal pour l’autonomisation 

de la femme au Gabon 

          

A 522 : Développer la concertation, la synergie d’action et le partenariat entre 

les acteurs (ministères, PTF, OSC, collectivités locales, secteur privé, et) 

œuvrant dans le domaine de l’autonomisation des femmes et des filles 

          

A 523 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication sur les 

activités de la Décennie de la Femme Gabonaise 
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A 423 : Créer et rendre fonctionnel un incubateur de femmes et filles dirigeantes 

politiques, économiques et administratives préparées à occuper des postes 

décisionnels 

          

A 424 : Développer un partenariat entre les associations féminines et le 

gouvernement pour l’application d’une stratégie du faire-faire dans la mise en 

œuvre des activités du Plan Décennal 

          

A 425 : Élaborer et exécuter un plan de plaidoyer lobbying continu auprès des 

leaders coutumiers, religieux, politiques et administratifs sur les objectifs, 

défis et enjeux de la Décennie de la femme gabonaise 

          

A 426 : Construire 1000 Centres polyvalents de proximité pouvant servir de 

lieux de rencontre des organisations féminines, de formation, d’alphabétisation, 

et des cadres de concertation et d’expression des femmes  et filles 

          

Composante 3 : Participation citoyenne au suivi évaluation des actions de la Décennie de la femme 

A 431 : Bâtir un système de monitoring de la participation politique et des 

réalisations des femmes leaders exerçant des mandats nominatifs ou électifs au 

Gabon 

          

A 432 : Créer une commission nationale indépendante de promotion, de veille 

et de suivi de la santé de la femme et de la jeune fille au Gabon 

          

A 433 : Créer des comités locaux de veille citoyenne pour le suivi de 

l’accessibilité et la qualité des prestations de services offertes aux femmes et aux 

filles par les services publics par les OSC 

          

A 434 : Créer une base de données des compétences féminines et des femmes 

et filles leaders du Gabon 

          

A 435 : Créer une plateforme pour le réseautage, le partage d’information et 

la mobilisation pour la défense des droits catégoriels des femmes et des filles 

          

A 436 : Former en cascade au moins 300 000 femmes à l’utilisation des TIC 

et de la plateforme interactive sur les droits de la femme gabonaise 

          

A 437 : Plaider pour l’adoption et l’application de la loi sur la parité 

hommes-femmes dans les instances de décision politique, administrative et 

communautaire d’ici fin 2017 
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A 524 : Procéder à la mise à jour des plans triennaux glissants après chaque 

étape de mise en œuvre du Plan Décennal en se basant sur les CDMT 

          

A 525 : Créer un système de suivi-évaluation des résultats et de l’impact du 

Plan Décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise à l’horizon 

2025 

          

A 526 : Créer et mettre à jour une base de données quantitative et qualitative 

pour le suivi de l’évolution des indicateurs de référence de leur 

autonomisation à l’horizon 2025 

          

A 527 : Évaluer et auditer la mise en œuvre du Plan Décennal tous les trois 

ans 

          

Composante 3 : Mise en place et renforcement du dispositif opérationnel d’exécution du Plan Décennal 

A 531 : Mettre en place les organes du dispositif opérationnel de mise en 

œuvre du Plan décennal pour l’autonomisation des femmes et filles sur toute 

l’étendue du territoire 

          

A 532 : Appuyer la mise en place des cellules genre dans les ministères et 

institutions publiques et les intégrer dans les organigrammes avec des 

allocations budgétaires publiques 

          

A 533 : Élaborer un programme de renforcement des capacités des acteurs de 

la mise en œuvre du Plan décennal d’autonomisation de la femme gabonaise 

au niveau central et local 
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