C

onscient des eﬀorts que nécessitent le
développement social, économique et
humain du pays, Son Excellence Monsieur le
Président de la République, Chef de l’Etat, a le 23
mars 2015 décrété la Décennie de la Femme
Gabonaise (DFG), période 2015-2025. Cet acte est
un gage pour l’amélioration de la situation de la
Femme Gabonaise.
Dans la même vision, le 23 février 2016, il a procédé
au lancement du Programme Egalité des Chances.
Ces deux programmes viennent renforcer la Stratégie Nationale d’Investissement Humain mise en
place en 2014 et qui a pour ﬁnalité la réduction de
la pauvreté et ses eﬀets sur l’étendue du territoire
national.
Ces trois éléments contribuent à la matérialisation
d’une politique inclusive en faveur des couches
vulnérables. C’est dans cette optique que le Cabinet
rattaché à la Primature, en charge de la Décennie
de la Femme, de l’Egalité des Chances et de l’Investissement Humain a été créé en août 2017.
Ainsi, l’égalité des chances induit l’inclusion de tous
les citoyens qui peuvent contribuer au développement du pays.
Il s’agit donc d’une 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 etc.
Le Plan Décennal pour l’Autonomisation de la
femme participe de cette vision politique et se pose
comme un projet de société qui fait abstraction du
genre comme facteur limitatif et d’exclusion. Il
garantit aussi pour les femmes l’égalité d’accès aux
postes de décision politique, administratif, la
protection contre les violences et crimes de tous
genres et l’éradication et discriminations subies au sein de la société
gabonaise.

VISION

APPROCHE D’INTERVENTION

Des femmes bien formées, en bonne santé et
qui participent pleinement à l’émergence du
Gabon.
Participation à
la vie politique

Développement
humain et social

OBJECTIFS

1

Développement
économique

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;

2

2

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

PRINCIPES DIRECTEURS

3

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

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 ;

5

Créer un environnement politique et
institutionnel favorable à la mise en
œuvre du Plan Décennal pour l'Autonomisation de la Femme Gabonaise

3

1 L’égalité des chances dans l’accès aux

ressources, opportunités, informations et
connaissances;

2 La non-discrimination basée sur l’âge,

l’ethnie, la religion, le niveau d’instruction,
l’appartenance politique ou la région ;

3 L’approche basée sur les droits humains ;
4 La participation individuelle et collective
aux activités ;

5 La gestion axée sur les résultats ;
6 La reddition des comptes ;
7 La primauté des droits

individuels et citoyens.

PRINCIPAUX RESULTATS
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
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CHANCES ET DE L’INVESTISSEMENT HUMAIN

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

CONTACTS
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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