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PRESENTATION DU GABON
PRESENTATION DU GABON
Pays d’Afrique Centrale, le Gabon est traversé par l'Equateur et couvre une superﬁcie de 267 667
km². Selon le Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du Gabon,
RGPL-2013, la population résidente du Gabon est de 1 811 079 habitants. Elle est composée d’un
peu plus d’hommes (934 072) que de femmes (877 007).
L’espérance de vie à la naissance est de 63,4 ans dont 66 ans chez les femmes et 61,2 ans chez les
hommes et l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est de 4,2 enfants par femme en moyenne.
Le pays est composé d’environ 52 ethnies issues des diverses régions et on compte près d'une
cinquantaine de langues au Gabon, avec une prédominance du fang, parlé par 32 % de la population.

1

PLAN DECENNAL POUR L’AUTONOMISATION DE LA FEMME GABONAISE

POURQUOI AUTONOMISER LA FEMME GABONAISE ?
POURQUOI AUTONOMISER LA FEMME GABONAISE ?
Selon la Banque Mondiale, « l’autonomisation est l’accroissement des avoirs et des capacités des
personnes « vulnérables », 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 couches
dites vulnérables, pour mieux inﬂuencer le fonctionnement et l’eﬃcacité des institutions ayant
une incidence sur leurs vies et pose des fondements au plan du développement humain et social,
du développement économique et de la participation à la vie politique.

Au plan international
La communauté internationale prend des mesures visant l'amélioration de la condition de la
femme dans les domaines politique, économique, social et culturel. Cette mobilisation a connu
son apogée avec l'adoption d’instruments juridiques spéciﬁques destinés à : (i) lutter pour l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et (ii) promouvoir le statut de la
femme et la mise en place d'un cadre institutionnel destiné au suivi de la prise en compte de ces
diﬀérentes mesures.
Sur le plan pratique, cette volonté internationale est matérialisée entre autre par l’Objectif du
Développement Durable N° 5 et ses 8 Cibles qui visent clairement à : « Parvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser toutes les femmes et les ﬁlles.

Au plan national
Depuis plus d’une décennie, l’autonomisation de la femme est une question prioritaire pour les
plus hautes autorités du Gabon. Elle ﬁgure parmi les six axes fondamentaux de la Stratégie Nationale d’Égalité et d’Équité de Genre (SNEEG) adoptée au Gabon en 2010.
Cette stratégie d’autonomisation est conforme aux orientations nationales en matière d’autonomisation de la femme contenues dans la Constitution du Gabon. Elle est bâtie sur des valeurs
fondamentales 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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1 OBJECTIF GLOBAL
1 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, aux ressources et aux facteurs de
production nécessaires à leur autonomisation intégrale par le biais des politiques et programmes
mis en œuvre dans le cadre du développement national ».
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5 OBJECTIFS SPECIFIQUES
5 Objectifs spécifiques
Objectif spéciﬁque

Objectif spéciﬁque

Objectif spéciﬁque

1

2

3

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 ;

Favoriser l’accès équitable
des femmes et des ﬁlles
aux facteurs de production
et aux opportunités
requises pour leur autonomisation économique ;

Promouvoir un développement humain et social
égalitaire au proﬁt des
femmes et des ﬁlles gabonaises ;

Objectif spéciﬁque

Objectif spéciﬁque

4

5

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 ;

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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5 RESULTATS
5 Résultats
Résultat 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
Résultat 2
Le pouvoir économique des femmes et des ﬁlles sur toute l’étendue du territoire est
augmenté d’au moins 30%
Résultat 3
La garantie d’un accès accru et égalitaire des femmes et ﬁlles aux services sociaux de
base et à la protection sociale
Résultat 4
Au moins 50% des femmes ont accès aux postes de décision administrative, politique
et communautaire
Résultat 5
L'application eﬀective de l’équité entre les hommes et les femmes dans les politiques
et programmes de développement
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3 DOMAINES PRIORITAIRES DU PLAN DECENNAL
3 Domaines prioritaires du plan décennal

Développement
humain et social

1

Développement
économique

2
Participation à
la vie politique

3
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7 PRINCIPES DIRECTEURS
7 Principes directeurs
Le plan décennal pour l’autonomisation de la femme promeut :

1
2
3
4
5
6
7

L’égalité des 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.
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8 ELEMENTS CLES
8 Eléments clés
1. Une démarche progressive d’exécution : Une première phase orientée sur l’amélioration
des outils d’intervention, le renforcement des capacités, la concertation et la synergie des acteurs
ainsi que l’harmonisation des actions des diﬀérentes parties prenantes;
2. Une démarche opérationnelle verticale et participative : Les conditions techniques de la
mise en œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG imposent que les actions soient
initiées au niveau central et étendues vers la base;
3. Une démarche multi-acteurs : Acteurs étatiques, Organisations de la société civile, secteur
privé et des partenaires techniques et ﬁnanciers. Tous ces acteurs doivent travailler de façon
synergique et complémentaire pour l’atteinte des objectifs du Plan Décennal;
4. Une approche sectorielle : qui met 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 les ODD;
5. 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 vont
viser particulièrement ce groupe cible avec un accent sur leur participation eﬀective à la mise en
œuvre du Plan Décennal et des Plans Triennaux /DFG;
6. Une approche basée sur les droits humains : Les problèmes des femmes sont des
problèmes de droits humains. A ce titre, les 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;
7. Une approche communicationnelle : visant à informer et sensibiliser les diverses catégories d’audience dans le but 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. Elle devra allier communication de masse, communication
institutionnelle et communication évènementielle;
8. La responsabilisation des leaders à tous les niveaux : Le Plan d'Actions Opérationnel/Décennie de la Femme Gabonaise (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 (politiques, 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.
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10 DEFIS A RELEVER
10 Défis à relever
Plus que la transformation structurelle dans le cadre de vie des femmes et des ﬁlles du Gabon,
la femme Gabonaise ne sera pleinement autonome que si et seulement si l’on observe au sein
de la nation entière :
Une appropriation et une 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 le 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 actuelle ;
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 l’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 des 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.
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU PLAN
Tableau synthétique du plan
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
Composante
Composante1 :
Renforcement du cadre
juridique de promotion et de
protection des droits des
femmes et ﬁlles gabonaises

Résultats

Statistiques sectorielles

- Existence d’un cadre juridique étoﬀé de nouvelles lois en faveur des

Documents

- Les femmes et les ﬁlles connaissent mieux les lois existantes

Publications au Journal
oﬃciel

- Existence et application d’un Code des personnes et de la

Statistiques sectorielles

droits des femmes et des ﬁlles

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
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

Composante 1 : Accès aux
facteurs de production
(information, crédits,
technologies, ressources
naturelles)

Résultats

-

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

-

2 000 femmes dotées en moyens de transport

Statistiques sectorielles

Rapports d’activités
Site Web

5 000 femmes dotées en technologies subventionnées
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU PLAN
Tableau synthétique du plan
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

Rapports de formation
Infrastructures
construites

- 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
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

Composante
Composante 1 : Accès des
femmes à l’information
sanitaire et aux services et
soins de santé de qualité

Résultats

-

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

Statistiques sectorielles
Registres administratifs
Documents oﬃciels
Publication au Journal
oﬃciel
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU PLAN
Tableau synthétique du plan
Composante 2 : Maintien et
réussite scolaire des ﬁlles et
alphabétisation des femmes

Composante 3 : Protection
sociale et développement
personnel des femmes et
ﬁlles

Composante 4 : Promotion
et préservation de l’identité
culturelle des femmes
gabonaises

-

15 000 femmes et ﬁlles formées en compétences de vie

-

200 haltes garderies dans les écoles, universités, services
administratifs

-

1000 pair-éducateurs formés

-

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

-

Fonds d’appui à la production artistique féminine

Rapports d’activités

Dialogue social avec les leaders coutumiers et religieux

Documents oﬃciels

-

100 000 femmes et ﬁlles sensibilisées sur les valeurs culturelles
positives

Rapports d’activités
Infrastructures

Nouveau programme d’éducation sexuelle
Construction de 20 internats pour ﬁlles
Documents oﬃciels

Poursuite des aides sociales (logements sociaux) aux personnes
économiquement faibles à majorité féminine

RESULTATS 4
Au moins de 50% de femmes hommes aux postes de décision administrative, politique et communautaire

Composante

Résultats

Statistiques sectorielles

Composante 1 :
Développement du leadership
féminin et du mouvement
associatif

-

Développement des capacités en leadership de 10 000 femmes et
ﬁlles

Rapport d’activités

-

Développement du mouvement associatif féminin

Couverture médiatique

Composante 2 :
Renforcement des capacités
de représentation et de

-

Au moins 1000 femmes et ﬁlles formées à l’exercice d’un
mandat électif ou nominatif

-

500 Centres polyvalents construits

Publications oﬃcielles

Création d’une coordination nationale des femmes
Couverture médiatique

défense des droits des
femmes par les leaders
féminins
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TABLEAU SYNTHETIQUE DU PLAN
Tableau synthétique du plan

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

RESULTATS 5
Application eﬀective de l’équité entre les hommes et les femmes dans les politiques et programmes de développement

Composante

Résultats

Statistiques sectorielles

Composante 1 : Amélioration
du cadre politique de mise en
œuvre du Plan Décennal

-

10 000 femmes et ﬁlles formées en leadership

Rapport de formation

-

500 000 formées à l’engagement citoyen

Bilan des élections

Une coordination nationale des femmes mise en place

Rapports de conseil des
ministres

Composante 2 : Création du
cadre institutionnel de
pilotage et de coordination
des activités de la

-

50 centres polyvalents de rencontre et formation construits pour
les femmes et les ﬁlles

Base de données

-

Une base de données des compétences féminines créées

-

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.

Infrastructures construites

Décennie de la Femme
Gabonaise
Composante 3 : Mise en
place et renforcement du
dispositif opérationnel
d’exécution du Plan
Décennal

Rapport d’activités
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CADRE LOGIQUE
Cadre logique
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CONTACTS
Adresse : BP 99 Libreville- Gabon
Site web : www.primature.gouv.ga
Facebook : Primature-Ministre Délégué Chargé
de la Décennie de la Femme

