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SIGLES ET ABREVIATIONS 

CDE : Convention sur les droits de l’enfant. 

CEDEF/CEDAW : Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes. 

CIGRL : Conférence Internationale des Régions des Grands Lacs sur la lutte contre les 

violences sexuelles. 

CIPD : Conférence Internationale sur la Population et le Développement. 

DGS : Direction générale de la statistique. 

EDSGII : Enquête démographique et de santé 2012. 

HCDH : Haut-commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme. 

MGF : Mutilations génitales féminines. 

NTIC : Nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

ODEFPA : Observatoire des droits des femmes et de la parité. 

OMD : Objectifs du millénaire pour le développement. 

OMS : Organisation mondiale de la santé. 

ONU : Organisation des Nations Unies. 

ONUFEMMES : Organisation des Nations Unies pour les femmes. 

ONUSIDA : Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA. 

OPJ : Officier de police judiciaire. 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement. 

RGPH03 : Recensement général de la population et de l’habitat 2003. 

RGPL2013 : Recensement général de la population et des logements 2013. 

SNU : Système des Nations Unies. 

SPSS: Statistical package of socials sciences. 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population. 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour la protection de l’enfance. 

VBG : Violences basées sur le genre. 

VIH/SIDA : Virus immuno-déficience acquise. 
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Résumé du Rapport de l’enquête nationale sur les VBG 

Le Gabon a ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, 

notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention sur 

l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF-

CEDAW) …  

Malgré cet arsenal juridique, on observe que, les violences basées sur le genre 

demeurent un phénomène qui se pose avec acuité au Gabon.  Celles-ci sont non 

seulement considérées comme un tabou, mais également comme étant un phénomène 

normal du fait qu’elles sont pour la plupart perpétrées dans la cadre intime. C’est ainsi 

que les victimes (femmes/filles ou hommes/garçons) subissent en silence diverses 

formes de violences qui peuvent être à l’origine de maladies psychosomatiques aux 

conséquences parfois dramatiques.  

Afin d’en déterminer la prévalence au sein de la société gabonaise, ainsi que les 

principales victimes, les auteurs, les causes et les conséquences liées à ce phénomène, le 

Ministère de la santé et de la prévoyance sociale, à travers la Direction Générale de la 

Promotion de la Femme, avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA) a entrepris la réalisation de la présente enquête nationale 

sur les Violences Basées sur le Genre.  

 

L’objectif  étant de mettre à la disposition des décideurs une photographie exacte de la 

situation des violences basées sur le genre au Gabon, en vue de la réduction voire de 

l’éradication des VBG d’une part, et d’autres part d’assurer une meilleure prise en charge 

à travers l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre ce fléau. 

 

Cette enquête s’est déroulée auprès de 2 500 personnes âgées de plus de 15 ans, 

répartie proportionnellement au poids démographique de chaque entité administrative 

(province, département, commune, arrondissement/canton et quartier/village) et du 

milieu de résidence (urbain et rural). 

 

A l’issue de cette enquête, il ressort qu’au cours des 12 derniers mois, près de 7 

personnes enquêtées sur 10 (tous sexes confondus 68,5%, soit 1711 sur 2500) ont été 

victimes d’au moins une forme de VBG.  

En dehors des violences psychologiques et verbales avec une très faible avance des 

victimes de sexe masculin (51,7% contre 48,3% et 53,8% contre 46,2%), l’essentiel des 

victimes des autres types de violences sont de sexe féminin. Ces deux résultats peuvent 

traduire la réaction des femmes aux multiples violences dont elles sont victimes de la 

part des hommes. 

En effet, près de 2 personnes sur 3 victimes des violences physiques (66,2%) sont des 

femmes. Cette tendance est même beaucoup plus accentuée concernant les violences 
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économiques et sexuelles avec des femmes qui représentent respectivement plus de 9 

victimes sur 10 (92,6% et 92,4%).  

Il en est de même de la prévalence des VBG selon le sexe et le type de violence au cours 

de la vie. En effet, l’enquête nous a révélé qu’hormis les violences verbales et 

psychologiques qui sont majoritairement subies par les hommes avec respectivement 

52% et 51,1% de victimes contre 48% et 48,9% des femmes, les autres formes de VBG ; 

à savoir les violences physiques, économiques et sexuelles sont le fait des femmes qui en 

sont majoritairement victimes.   

Concernant les violences physiques, les femmes représentent 54,3% des victimes (800 

sur 1263) contre 45,7% de victimes de sexe masculin. Ce résultat est conforme aux 

traditions en vigueur au Gabon qui, dans la plupart des cas, octroient plus de pouvoir 

aux hommes si bien que ces derniers en abusent parfois (y compris par la force).  

Pour ce qui est respectivement des violences économiques et sexuelles, plus de 4 

victimes sur 5 (82,3%) et près de 9 victimes sur 10 (89,8%) sont des femmes. Ces 

résultats reflèteraient le statut de l’homme comme principal pourvoyeur des ressources 

du ménage d’une part, et de chef de famille d’autre part. Dans ce dernier cas, il estime 

avoir le droit d’user à sa convenance de tous les biens du ménage (y compris de sa 

conjointe). 

Par ailleurs, l’absence de cadres adéquats de prise en charge des cas de VBG et le 

contexte culturel font que 58,1% des victimes de sexe masculin contre 56,6% chez les 

femmes ne font rien après avoir subi un cas de VBG (quel qu’en soit le type). Les raisons 

evoquées sont entre autres l’attachement des victimes à leurs enfants (36,8%) surtout 

celles de sexe féminin, l’impuissance des victimes devant les auteurs de ces violences 

(25,3%), le caractère jugé intime de affaires par les victimes (19,7%), à la foi en Dieu 

(11,3%). 

Les principales causes de la survenance des VBG sont, entre autres, la hiérarchisation 

sociale des sexes au Gabon en "sexe fort" opposé au "sexe faible", la consommation 

d’alcool, la jalousie (violences physiques), la domination des hommes sur les femmes 

(violences sexuelles) et la précarité dans laquelle vivent certaines femmes (violences 

économiques) ;  Et la réaction à l’égard des autres formes de violences dont elles sont 

victimes de la part de leurs auteurs (violences psychologiques). 

C’est pourquoi, pour remédier à ce fléau, il a été entre autre recommandé  d’intensifier 

des activités de prévention de ces violences et de protection des victimes par le biais de 

l’adoption d’une loi spécifique contre les VBG, de réduire les coûts de délivrance des 

certificats médicaux…d’une part, et l’amélioration des services de prise en charge 

d’autres part. 
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INTRODUCTION 

1) Contexte et justification de l’étude 

En 2010, la population gabonaise était estimée à environ 1,5 millions d’habitants. 

L’analyse des différentes sources de données démographiques révèle qu’au cours des 30 

dernières années, la population gabonaise s’est inégalement répartie entre ses entités 

territoriales et selon le milieu de résidence. Plus de la moitié de la population (50,2 %) 

vit dans la seule province de l’Estuaire qui comprend Libreville, la capitale avec plus de 

40 % de la population gabonaise. Par ailleurs, près de huit habitants sur dix (86%) 

vivent en milieu urbain.8 

En matière de Genre, le Gabon a ratifié l’ensemble des Conventions internationales 

relatives aux droits de l’homme notamment la Déclaration universelle des droits de 

l’homme, la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes (CEDEF-CEDAW) en 1983, la Conférence Internationale sur la 

Population et le Développement (CIPD) en 1994, le Programme d’action de Beijing de 

1995,  le Sommet Mondial sur le Développement Social en 1995, les OMD ainsi que la 

résolution 65/189 des Nations Unies instituant la Journée Internationale des Veuves en 

2011. 

Au niveau continental, le Gabon est signataire du Protocole de la Charte africaine des 

droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, de la 

Déclaration solennelle des Chefs d’Etat sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 

Afrique.   

La Loi fondamentale gabonaise consacre, en son Article 2, le principe d’égalité entre les 

sexes. Le pays s’est doté de plusieurs déclarations sectorielles axées sur le VIH et le 

SIDA, la santé et les droits en matière de reproduction, l’éducation, l’énergie, les 

changements climatiques. Il a également adopté des politiques, déclarations et principes 

directeurs. 

En dépit de la ratification de tous ces instruments, force est de constater que les 

inégalités liées au Genre persistent  notamment dans les domaines économique, social, 

culturel,  et politique. 

Les violences à l’égard des femmes sont un phénomène qui se pose avec acuité au 

Gabon.  Elles sont considérées comme un tabou du fait qu’elles sont pour la plupart  

d’origine familiale. La culture veut que ces pratiques soient réglées dans le cadre 

familial. En dépit de l’application des dispositions contenues dans le Code pénal et 

relatives à la prohibition de la violence suite aux actions intentées par les victimes, ce 

phénomène demeure récurrent dans notre pays. Cet état de fait a conduit l’Etat à mettre 

en place un cadre juridique notamment la loi n°38/2008 du 29 janvier 2009 relative à la 
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prévention et à la lutte contre les mutilations génitales féminines et la proposition de loi 

interdisant le harcèlement en milieu professionnel. 

Les informations rapportées par les associations intervenant dans le domaine des 

violences faites aux femmes relatives aux cas de violences basées sur le genre font état 

des difficultés dans l’accès des victimes à la justice (obstacles géographiques, financiers, 

sociaux), des lacunes dans l’application effective et entière des  peines et des obstacles 

dans l’accès des victimes aux services essentiels (santé, économique, judiciaire, etc.).  

A ce tableau, il faut ajouter la faible harmonisation des instruments juridiques internes 

avec les  engagements internationaux du Gabon, ce qui a pour conséquence l’existence 

de lois discriminatoires envers les femmes.  

La conséquence directe des difficultés ci-dessus mentionnées semble être l’exclusion de 

la grande  majorité des femmes de la vie socio-économique. 

Néanmoins, il faut relever la survenance d’un certain nombre de cas de violences dont 

sont victimes les hommes et/ou garçons de la part des femmes du fait de leur 

appartenance au sexe masculin. Même si ces cas ne sont pas aussi nombreux que ceux 

liés aux femmes, ils méritent toutefois d’être pris en compte dans le cadre de 

l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la présente étude, nous avons procédé à une évolution 

de l’intitulé en passant des violences faites aux femmes (comme dans une étude faite en 

2011), aux violences basées sur le genre (VBG), laquelle prend en compte les violences 

faites aux individus  de deux (2) sexes. 

 

C’est pour identifier les principales victimes des cas de violences ainsi que leurs auteurs, 

les causes et les conséquences liées à ces violences que le Ministère de la santé et de la 

prévoyance sociale, à travers la Direction Générale de la Promotion de la Femme, avec 

l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a 

entrepris la réalisation de la présente enquête nationale sur les Violences Basées sur le 

Genre.  

Cette enquête est réalisée dans le cadre du 6ème Programme de Coopération 

Gabon/UNFPA, Composante « Equité et Egalité de genre ». 

2) Objectifs de l’étude 

Il s’agit de mettre à la disposition des décideurs une analyse de la situation des violences 
basée sur le genre au Gabon en vue de d’assurer une meilleure prise en charge des cas 
de VBG d’une part et d’autres part la réduction voire de l’éradication de cas des VBG. 

De façon spécifique, il s’agira de : 
1. Répertorier et classifier les principaux types de VBG au Gabon ; 
2. Identifier les principales causes et conséquences des VBG sur la vie des victimes ; 

3. Identifier les principaux auteurs des cas de VBG ; 



 
 

 

10 

4. Identifier les facteurs liés à la survenance des cas de VBG (niveau d’instruction, 

situation d’activité, niveau de connaissance des VBG, etc.) ;  

5. Décrire et analyser le fonctionnement, la structuration, les capacités, les 

ressources, les difficultés, opportunités et défis des mécanismes de lutte contre 

les VBG ;  

6. Analyser les défis actuels et dégager les nouvelles priorités liées au 

fonctionnement de chaque catégorie de structures ; 

7. Proposer aux  autorités une  série de recommandations en vue de l’élaboration 

d’une stratégie et d’un plan d’actions permettant d’orienter les parties prenantes 

sur les actions prioritaires et les recadrages nécessaires pour redynamiser les 

différents mécanismes. 

 

 

 

1) Méthodologie de l’étude 

L’étude a combiné la recherche documentaire et la collecte des données sur le terrain 

reposant sur une approche qualitative et une approche quantitative. 

a. La recherche documentaire 

La recherche documentaire a permis non seulement de renforcer la grille de lecture des 

données recueillies durant la phase de collecte sur le terrain mais aussi de s’informer 

sur les différents aspects des thèmes de l’étude afin de s’en inspirer pour mieux orienter 

les interventions.  

b. L’approche qualitative 

L’approche qualitative, de type ethnographique, s’est appuyée sur le focus group et 

l’entretien semi-directif. Un guide d’entretien a donc été conçu à cet effet 

Le focus group a été utilisé avec les personnes qui ont bien voulu se prêter à l’enquête. 

Ainsi, trois focus groups ont été organisés et constitués : i) de femmes seules (au nombre 

de 15) ; ii) d’hommes seuls (au nombre de 15) ; iii) d’hommes et de femmes ensemble 

(au nombre de 30).  

Par ailleurs, les entretiens semi-directifs concernant les VBG ont été faits avec des 

responsables des institutions chargées de la gestion, d’une part ; de la prise en charge 

des victimes des VBG (OP, Police, Gendarmerie, Tribunal, Centre de santé, Chefferie, 

Communauté religieuse, etc.), d’autre part. 
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c. L’approche quantitative 

L’approche quantitative sur les VBG a reposé sur une enquête par sondage auprès des 

ménages à partir d’un échantillon de 2500 personnes (tous sexes confondus) âgées de 

15 ans et plus. Cet échantillon a été déterminé en se fixant un intervalle de confiance à 

95% et une erreur relative à 1,92 point près (compte tenu des contraintes budgétaires) 

sous l’hypothèse d’une équiprobabilité entre les hommes et les femmes ayant subi des 

violences (car aucune enquête antérieure sur les VBG n’a été faite au Gabon, et même 

l’EDSG-II de 2012 n’a concerné que les violences domestiques). Dans chaque province, 

faute de données récentes, l’échantillon est réparti selon le poids démographique 

issu du RGPH 03  et selon le milieu urbain et le milieu rural formant des strates. Il 

est à noter que toutes les villes d‘une province n’ont pas été toutes sélectionées. 

 

2) Présentation des résultats de l’étude 

a. Vue d’ensemble des VBG au Gabon 

Dans l’ensemble, il ressort que les violences psychologiques (1727 victimes sur 2500 

personnes enquêtées) ; soit 69,1% de victimes) sont prépondérantes.  

Elles sont suivies de très près par les violences Verbales qui comptent 1530 victimes 

sur 2500 enquêtés, soit 61,2%. 

 Les violences physiques touchent trois (3) enquêtés sur cinq (5), soit 58,5% de la 

population enquêtée (1463 victimes sur 2500). Contrairement à l’opinion générale qui 

veut qu’on parle beaucoup plus des coups et blessures, d’assassinat, de coups mortels et 

de viols criminels tels que les hommes de loi la décrivent. 

 Les violences économiques arrivent en quatrième position, loin derrière les autres 

(633 victimes sur 2500 ; soit 25,3%).  

Enfin, il y a les  violences sexuelles qui sont moins représentées (480 victimes sur 

2500 ; soit 19,2%). La faiblesse de ces chiffres, qui ne réflète sûrement pas la réalité de 

la situation est  dû au caractère intime et pudique du sujet.  

Le niveau de prévalence élevé des VBG au Gabon s’expliquerait par une mauvaise 

connaissance du phénomène par les Gabonais. En effet, seul 12,1% (320 victimes sur 

2500) des enquêtés ont pu proposer une définition jugée bonne ou très bonne des VBG. 

Or, la méconnaissance d’un phénomène fait que celui-ci soit ou finisse par être banalisé 

dans un cadre.  

Par ailleurs, au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquêté, près de 7 personnes 

enquêtées sur 10 (tous sexes confondus 68,5%, soit 1711 sur 2500) ont été victimes de 

violences basées sur le genre.  
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En dehors des violences psychologiques et des violences verbales où les hommes sont 

les principales victimes (respectivement 51,7% contre 48,3% de femmes et 53,8% 

contre 46,2% de femmes), les autres types de violences touchent plus les femmes. Ainsi, 

près de deux (2)  victimes de violences physiques sur trois (3) soit 66,2% sont des 

femmes. Cette prédominance des victimes féminines est également observée au niveau 

des violences économiques (9 victimes sur 10 ; soit 92,6%) et des violences sexuelles (9 

victimes sur 10 ; soit 92,4%). 

b. Les VBG subies au cours des 12 derniers mois 

Concernant les VBG subies au cours des 12 derniers mois ayant précédé l’enquête, il 

ressort également que, de façon générale, ce sont les femmes qui subissent plus les 

violences par rapport aux hommes au Gabon.  

En outre, hormis les violences verbales et psychologiques avec respectivement 52% et 

51,1% de victimes d’hommes contre 48% et 48,9% de femmes, ces dernières sont les 

principales victimes de l’ensemble des formes de violences basées sur le genre au Gabon, 

à savoir les violences physiques, économiques et sexuelles.   

Pour ce qui est des violences verbales, les victimes (plus des hommes) ont en majorité 

un âge compris entre 20 et 44 ans ; elles sont majoritairement célibataires ou vivent en 

concubinage ; ont le niveau secondaire ; exercent une activité économique et vivent en 

milieu urbain. Ces violences surviennent essentiellement dans le cadre conjugal et 

familial. Les auteurs des violences verbales sont, majoritairement âgés de 25 à 44 ans, de 

niveau secondaire (comme les victimes), sont souvent  conjoints(es), non apparentés ou 

frères/sœurs de leurs victimes. 

Quant aux violences psychologiques, les victimes sont majoritairement des hommes, ont 

un âge compris entre 20 et 49 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage, ont le 

niveau secondaire, vivent en milieu urbain et exercent une activité économique. Elles 

surviennent principalement en milieu conjugal et familial. Leurs auteurs, pour leur part, 

sont essentiellement âgés de 25 à 54 ans, ont le niveau secondaire et sont conjoints(es), 

non apparentés ou père/mère de leurs victimes. 

Concernant les violences physiques, elles représentent 54,3% des victimes de sexe 

féminin (800 sur 1263) contre 45,7% de victimes de sexe masculin. Ce résultat est 

conforme aux traditions en vigueur au Gabon qui, dans la plupart des cas, octroient plus 

de pouvoir aux hommes si bien que ces derniers en abusent parfois (y compris par la 

force). Leurs victimes sont essentiellement âgées de 20 à 44 ans, sont célibataires, vivent 

en concubinage ou sont mariés à la monogamie, ont le niveau secondaire, n’exercent 

aucune activité économique et vivent en milieu urbain. Ce type de violence survient 

principalement en milieu conjugal et familial. Leurs auteurs sont majoritairement âgés 

de 25 à 54 ans, ont le niveau secondaire, sont conjoints(es), non apparentés ou 

frère/sœur de leur victimes. 
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Pour ce qui est des violences économiques et sexuelles, plus de 4 de ces victimes sur 5 

(82,3%) et près de neuf (9) victimes sur dix (10) (89,8%) sont des femmes. Ces résultats 

reflèteraient le statut de l’homme comme principal pourvoyeur des ressources du 

ménage d’une part, et de chef de famille d’autre part. Dans ce dernier cas, il estime avoir 

le droit d’user à sa convenance de tous les biens du ménage (y compris de sa conjointe). 

Concernant les violences économiques, les victimes, des femmes en majorité, sont 

principalement âgées de 20 à 39 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage ; ont le 

niveau secondaire, vivent en milieu urbain et exercent une activité économique. Ces 

violences interviennent respectivement en milieu conjugal, familial et professionnel. 

Leurs auteurs ont majoritairement un âge compris entre 20 et 39 ans (comme leurs 

victimes), ont le niveau secondaire ou supérieur, sont conjoints(es), non apparentés ou 

père/mère de leurs victimes. 

Enfin, quant aux violences sexuelles, les victimes sont majoritairement des femmes 

âgées de 15 à 44 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage, du niveau primaire ou 

secondaire et vivent en milieu urbain. Ce type de violences survient essentiellement en 

milieu conjugal, familial ou syndical/parti politique.  Leurs auteurs sont, pour la plupart, 

âgées de 19 à 54 ans, sont de niveau secondaire ou primaire, sont conjoints(es), non 

apparentés ou oncle/tante de leurs victimes. 

De façon générale, en réaction, les victimes des VBG soit ne font rien, soit ont recours à 

des instances informelles comme la belle-famille. Néanmoins, concernant les cas de 

recours aux services sociaux et/ou aux cellules d’écoute, il faut, dans le premier cas,   

relever que 11,1% d’entre eux s’est soldé par un abandon et 16,7% classé sans suite 

tandis que, dans le second cas, 10,3%  de cas s’est soldé par un abandon de la procédure. 

Ce dernier cas peut s’expliquer par le fait que ces services sont dirigés par un personnel 

qui n’a pas forcément la formation requise pour ce genre de prise en charge. Enfin, il faut 

signaler que 31,6% des recours auprès d’une autorité judiciaire s’est soldé soit par un 

cas d’abandon (13,3%), soit par un classement sans suite (18,3%). Ceci est révélateur 

des multiples dysfonctionnements qui existent au sein des administrations de prise en 

charge des cas de VBG. 

c. Les limites revélées par l’enquête  

L’enquête nationale sur les VBG a également permis de déceler beaucoup de 

manquement au niveau de la prise en charge multiforme. En effet, celle-ci souffre aussi 

bien d’un problème d’infrastructures que de ressources (humaines, matérielles…). 

Autant de manquements qui sont de nature à décourager les victimes dans leurs recours 

à l’assistance multiforme. 
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CHAPITRE I : REVUE DE LITTÉRATURE 

I- Les Violences Basées sur le Genre (VBG) 

L’emploi des expressions « violence à l’égard des femmes » et de « violence basée sur le 

genre », est par moment objet de débat, notamment dans le mouvement féministe. Dans 

le cadre de cette enquête, nous utiliserons le terme VBG car elle cible les deux sexes. 

1.1 Définition des concepts et typologie des VBG 

Dans cette partie il est question de définir certaines notions clés et de faire ressortir les 

types ainsi que les manifestations des Violences Basées sur le Genre. 

1.1.1 Définition des concepts 

Pour mieux comprendre le concept et le démarquer dans le cadre de l’étude, les termes 

qui le composent (sexe, genre, violence) ont été définis ainsi qu’il suit : 

 Le terme « sexe »1 fait référence aux caractéristiques biologiques d’une personne 

(d’un animal) mâle ou femelle. Ces caractéristiques sont congénitales et leurs 

différences sont limitées aux fonctions physiologiques de reproduction. 

 Le terme « genre »2 dénote les caractéristiques sociales attribuées aux hommes 

et aux femmes par une société donnée. Il fait référence aux chances, aux 

opportunités, aux droits et devoirs qu’on accorde à un individu (homme ou 

femme) au sein d’une société. Autrement dit, le Genre est ce qui différencie les 

hommes et les femmes dans leurs relations sociales. Il exprime le fait que les 

rôles féminins ou masculins ne sont pas seulement définis par le sexe (caractères 

biologiques). Mais, ils sont également le résultat de construits sociaux et culturels 

donnant en conséquence naissance à des inégalités marquées par des stéréotypes 

et des rôles sociaux. 

 Le terme « violence »3 fait référence à un comportement violent comme moyen 

de contrôle et d’oppression sous l’aspect émotionnel, physique, social, 

économique et de coercition. La victime de la violence est obligée de se 

comporter d’une manière qui plait au coupable en acceptant son attitude violente 

sur sa personne (sur ses organes de reproduction, sur les autres parties du corps, 

de l’âme et de l’esprit…). 

On nomme violence basée sur le genre, tout acte perpétré contre la volonté d’une 

personne et résultant de sa détermination biologique ou de son rôle spécifique en tant 

qu’être sexué. En d’autres termes, c’est «tout acte de violence dirigé spécifiquement 

contre une femme ou un homme du fait des rapports sociaux inégalitaires». 
                                                           
1
Dictionnaire Petit Larousse 2014 

2 Idem 
3 Ibidem 
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 Elle se manifeste par le fait de croyances, de traditions, de comportements ou 

d’attitudes dommageables envers les individus en fonction de leur sexe4. En d’autres 

termes, c’est «tout acte de violence dirigé spécifiquement contre une femme ou un 

homme du fait des rapports sociaux inégalitaires régissant la communauté ou la société 

d’où est issu l’individu».  

Généralement, la violence basée sur le genre est réduite à la violence faite aux 

femmes puisque le phénomène de VBG est très souvent perçu comme un acte dirigé 

uniquement contre les femmes ; cela est dû à la forte prévalence des violences physiques 

et sexuelles faites aux femmes. C’est du moins ce qui ressort de ce propos de Koffi 

Annan du 8 mars 1999 lorsqu’il déclara : «Il ne fait aucun doute que la violence à l’égard 

des femmes constitue l’une des plus flagrantes violations des droits humains. Elle est 

certainement la plus insidieuse. Elle ignore les frontières géographiques, culturelles ou des 

richesses. Tant qu’elle perdurera, nous ne saurions prétendre accomplir des progrès réels 

vers l’instauration de l’égalité, du développement et de la paix».  

La violence telle qu’elle est définie ici, est représentée par des actes que l’on peut 

regrouper sous différents vocables.  

1.1.2  Typologies des VBG 

La violence basée sur le genre est un phénomène que l’on rencontre sous diverses 

formes (les violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, 

institutionnelles, les pratiques traditionnelles néfastes) qui, à leur tour sont constituées 

d’actes différents.  

Pour les besoins de la présente enquête, les principales catégories ci-dessous ont été 

retenues : 

1.1.2.1 Les violences physiques 
 

Elles comprennent des actes qui nuisent à la santé physique de la personne et porte 

atteinte à son intégrité physique. La forme la plus répandue des violences physiques est 

la violence domestique ou conjugale.  

Elles peuvent se manifester entre autres par les actes suivants : 

 Gifles ou autres coups; 

 Menace avec une arme; 

 Menace d’étranglement ou de mort; 

 Séquestration avec brutalité; 

 Autres atteintes ou brutalités physiques, etc.  

 

                                                           
4 Voir Josse Evelyne, 2006   
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1.1.2.2 Les violences sexuelles 

L’OMS définit la violence sexuelle comme « un acte, une tentative, un commentaire ou 

une avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique commis par un individu 

sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas notamment des enfants, 

une manipulation affective ou un chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une 

personne à son désir propre par un abus de pouvoir, l’utilisation de la force ou de la 

contrainte ou sous la menace implicite ou explicite »5. 

Aux termes de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard 

de la femme, les violences sexuelles renvoient entre autres aux actes suivants : 

 Viol; 

 Harcèlement sexuel; 

 Exploitation sexuelle;  

 Tourisme sexuel; 

 Traficsexuel; 

 Prostitution; 

 Imposition d’actes sexuels avec une ou plusieurs personnes; 

 Attouchements; 

 Avances sexuelles déplaisantes; 

 Imposition d’images pornographiques, etc. 

 

En vertu du Statut de Rome, le viol et les autres formes de violences sexuelles d’une 

gravité comparable peuvent être considérés comme des crimes contre l’humanité 

lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée 

contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque. Le Statut de Rome 

définit le viol comme la prise de possession « du corps d’une personne de telle manière 

qu’il y a eu pénétration, même superficielle, d’une partie du corps de la victime ou de 

l’auteur par organe sexuel, ou de l’anus ou du vagin de la victime par un objet ou toute 

partie du corps ». 

1.1.2.3 Les violences psychologiques 

Elles constituent la forme la plus subtile de VBG. Il s’agit entre autres d’actes 

d’intimidation, de menaces, d’humiliation, de privations, de remarques désobligeantes à 

l’égard du conjoint. Les violences psychologiques sont souvent la conséquence d’un abus 

de pouvoir ou d’une volonté de dominer l’autre.  

 

 

                                                           
5 www.oms.fr 
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A titre d’exemple, elles peuvent se manifester par : 

- Le fait de s’en prendre aux enfants ; 

- Priver l’un des partenaires de voir ses enfants ; 

- Contrôler les sorties et les relations d’un partenaire ; 

- Imposer des comportements à son conjoint ou sa conjointe ;  

- Mépriser, dévaloriser, dénigrer, brimer, mettre à l’écart, refuser de parler ; 

- Menacer, menacer de mort, faire du chantage affectif, insulter, dégrader, … 

 

1.1.2.4 Les violences économiques 

Elles peuvent se définir comme étant des actes visant à refuser l’accès des personnes 

(hommes ou femmes) à l’emploi, aux moyens de subsistances ou à toute activité 

lucrative. Elles peuvent se manifester par la coupure de vivres, l’instauration vis-à-vis de 

l’autre d’une situation de dépendance obligatoire, refuser l’accèsaux ressources, refuser 

la satisfaction des besoins fondamentaux (manger, boire, s’habiller, habiter sous un 

toit…). 

1.1.2.5 Les violences verbales 

Il s’agit sans exhaustivité des propos de natures malveillantes, agressives ou blessantes 

adressés à une personne (homme ou femme, fille ou garçon).  

 
1.1.2.6 Les pratiques traditionnelles néfastes 

Ce sont des actes qui visent à soumettre des personnes (hommes/garçon ou 

femmes/filles) à des pratiques traditionnelles acceptées par une communauté mais 

portant une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. 

A titre d’illustration nous avons : 

- Le mariage forcé; 

- Le lévirat/sororat; 

- Le mariage précoce; 

- La répudiation; 

- Les mutilations génitales féminines… 

II- Cadre juridique des VBG au Gabon     

Dans cette partie, il est question de présenter les textes juridiques ainsi que les 

politiques nationales en vigueur. 
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1.1.3 La législation  

Au Gabon, le cadre légal de protection contre les VBG repose sur une législation et des 

politiques nationales certes substantielles, mais encore largement lacunaires dans la 

prise en compte du genre et la lutte contre toutes les formes de discrimination 

notamment envers les femmes. Toutefois, ce corpus juridique est complété par les 

instruments internationaux ratifiés par le pays. 

1.1.3.1 La Constitution   

La Constitution gabonaise garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans 

distinction d’origine, de sexe, d’opinion ou de religion6.  

Cependant, malgré ces dispositions de la Constitution reconnaissant une égalité de 

droits entre les sexes, force est de constater que, les lois organiques, les lois générales et 

les décrets violent cette loi fondamentale en regorgeant une panoplie d’articles 

discriminatoires à l’égard de la femme.  

Par ailleurs, il n’existe dans la Constitution gabonaise aucune définition de la 

discrimination aux termes de l’article premier de la Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.  

il ressort également des observations de la 60ème session du Comité sur l’élimination de 

toutes les discriminations à l’égard des femmes que le Gabon fait une interprétation 

limitative de l’obligation que la Convention lui impose d’éliminer la discrimination et de 

veiller à la stricte application du principe de l’égalité entre femmes et hommes. 

1.1.3.2 Le Code Pénal 

Le Code Pénal ne punit certes pas spécifiquement les VBG, mais les actes constitutifs de 

VBG y sont néanmoins punis. A titre illustratif, les dispositions ci-dessous punissent le 

viol, les agressions sexuelles ; etc. 

L’article 255 nouveau  qui dispose : «  constitue une agression sexuelle toute atteinte 

sexuelle ou acte de nature sexuel commis sur la personne d’autrui sans son 

consentement, avec violence, contrainte, menace, surprise et tromperie ». 

Dans le même sens, l’Article 256 nouveau quant à lui dispose: « constitue un viol, tout 

acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur la personne d’autrui sans 

son consentement avec violence, contrainte, menace surprise ou tromperie » ; le viol est 

puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de 

francs CFA. 

                                                           
6Article 2 de la Constitution (1990)  prévoit le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction 
d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion 
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1.1.3.3 Le Code de procédure pénale institué par la loi n°36/2010 du 

25 Novembre 2010, promulgué par Décret n°0805/PR du 25 

novembre 2010 

Il prévoit dans son Titre Préliminaire que l’action publique, ayant pour objet la 

répression de l’atteinte portée à l’ordre public, puisse être mise en mouvement, en plus 

du ministère public, par toute personne physique ou morale lésée7. Il reconnait 

également à toute personne physique ou morale ayant directement souffert d’un 

dommage causé par les faits objets de la poursuite, d’exercer une action civile visant à 

réparer ce dommage8. Le code de procédure pénale affirme que toute personne qui se 

prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile 

devant le Magistrat instructeur» (Article 80).  

Notons également l’adoption de la loi n°38/2008 du 29 janvier 2009 relative à la 

prévention et à la lutte contre les mutilations génitales féminines ainsi que celle 

interdisant le harcèlement sexuel.  

1.1.4 Les Conventions et Traités régionaux et internationaux    

Le Gabon est signataire de plusieurs conventions internationales œuvrant pour la 

promotion et la protection des droits de l’Homme en général et droits de la femme en 

particulier. Le présent paragraphe se penchera sur les Conventions ratifiées par le 

Gabon et ayant un lien avec les VBG.  

1.1.4.1 Dispositions clés relatives aux droits humains 

Différents instruments internationaux consacrent des principes et droits relatifs aux 

femmes dont le respect s’avère important dans la prévention et la protection contre les 

VBG. Il en est ainsi de la non-discrimination à l’égard de la femme, contenue dans la 

Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard de la 

Femme, et dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en son article 

8.  

En outre, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en fait mention (Article 7), de 

même que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique (Articles 2, 4, 24, 

25, 26) et celui relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels (Articles 2, 10, 3) qui 

interdisent toute discrimination basée sur le sexe. Il préconise par ailleurs une 

protection et une assistance aussi larges que possible à la famille qui est l’élément 

fondamental de la société. Le droit à la dignité est également garanti par la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Articles 5 et 19), qui préconise que « 

tout individu a droit au respect de la dignité humaine et à la reconnaissance de sa 

personnalité juridique et interdit toute forme d’exploitation et d’avilissement de 

                                                           
7 Article 2 du Code de procédure pénale   
8 Article 7 du Code de procédure pénale 
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l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale 

et les peines ou les traitements cruels inhumains, inhumains et dégradants ». 

 La Charte fait également obligation à l’Etat de veiller à l’élimination de toute 

discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de 

l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales (Article 18, 

al. 3). Ce droit est enfin consacré par la Convention contre la torture et autres peines  ou 

traitements cruels et traitements dégradants (Préambule) 26, de même que par la 

Déclaration universelle des droits de l’homme (articles. 1, 22, 23) et le préambule de la 

CEDEF. 

Quant au respect du droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité,  le principe est réaffirmé à 

la fois par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Articles 3, 12, 25), par la 

Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Article 4 et 17) et la Convention 

contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

Un autre principe important relatif aux droits des femmes, des filles et spécifiquement 

dans la prise en compte des VBG, concerne l’accès à la justice, ainsi qu’une protection 

égale devant la loi, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Articles 7, 8). 

Quant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, il garantit le procès 

équitable entre l’homme et la femme (Article 14).  

Enfin, les Droits Economiques et la protection sociale font l’objet des articles 3 et 7 du 

Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, des articles 1, 3, 

11, 13, 14 de la CEDEF, de l’article 24 de la Convention relative au statut des réfugiés, 

ainsi que par le pacte international relatif aux droits civils et politiques (Article 1) et 

enfin, par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, (Article 25). 

1.1.4.2 Les dispositions clés relatives aux VBG 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 consacre en son article 1, le 

principe de l’égalité en droits et en dignité. Elle comprend notamment le droit à la vie, à 

la liberté et à la sécurité de la personne. L’article 2 interdit la discrimination fondée sur 

le sexe. L’article 5 prohibe la torture, la soumission aux traitements cruels, inhumains et 

dégradants. Le paragraphe 3 de l’article 2 étend la répression aux agresseurs, même 

lorsque ceux-ci ont agi dans le cadre officiel de leur mission. De même, le statut de Rome 

sur la Cour Pénale Internationale (CPI), détermine les éléments constitutifs des 

infractions de violences sexuelles tels que le viol, la prostitution forcée, la grossesse 

forcée, la stérilisation forcée. 

Par ailleurs, la Résolution 1888 adoptée par le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 30 

septembre 2009, rappelle dans son préambule que les États ont le devoir de mettre fin à 

l’impunité et de poursuivre les personnes responsables de génocide, de crimes contre 

l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux perpétrés contre des civils, les 

auteurs de violences sexuelles. La résolution souligne également que « tous les Etats ou 



 
 

 

21 

entités non étatiques parties à un conflit doivent s’acquitter pleinement des obligations 

que leur impose le droit international applicable, qui proscrit notamment toutes les 

formes de violence sexuelle en période de conflit » (cf. Préambule).  

Quant à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, elle stipule entre autre que les 

Etats prennent toute mesure législative, sociale et éducative appropriées pour protéger 

l’enfant (y compris la petite fille) contre toute forme de violence, d’atteinte ou de 

brutalité physique ou mentale, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou 

d’exploitation sexuelle pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de 

son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.  

S’agissant de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes(CEDEF), elle interdit toute discrimination à l’égard de la femme, et 

oblige les Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées, y compris les 

dispositions législatives pour supprimer sous toutes ses formes le trafic des femmes et 

des filles, l’exploitation à la prostitution des femmes. La Convention contre la torture et 

autres peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants, définit la torture et 

demande à tout état partie de prendre des mesures législatives, administratives, 

judiciaires ou autres mesures efficaces pour empêcher que les actes de torture soient 

commis sur tout le territoire de sa juridiction. 

En outre, aux termes du Protocole de la Conférence Internationale des Régions des 

Grands Lacs sur la lutte contre les violences sexuelles (CIRGL) sur la prévention et la 

répression des violences sexuelles, les Etats membres s’engagent, conformément au 

Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes 

et des enfants, à lutter contre ce fléau grâce à des mesures de prévention, et de 

répression en temps de paix comme en temps de guerre, conformément aux lois 

nationales et au droit pénal international.  

Quant à la Résolution 1325 sur les Femmes, la Paix et la Sécurité adoptée en octobre 

2000, elle conforte l'engagement du Conseil de Sécurité des Nations Unies à adopter une 

démarche soucieuse d'équité entre les hommes et les femmes dans les opérations de 

maintien de la paix. La résolution demande à toutes les parties, à un conflit armé de 

prendre des mesures particulières pour protéger les femmes et les petites filles contre 

les actes de violences sexistes, en particulier le viol et les autres formes de sévices 

sexuels ainsi que contre toutes les autres formes de violences dans les situations de 

conflits armés. A travers cette résolution, les Etats s’engagent à renforcer la protection 

des droits des femmes dans les zones de conflit et à prendre les mesures appropriées 

pour assurer la pleine contribution des femmes aux décisions relatives à la prévention et 

au règlement des différends.  

Enfin, la Résolution 1820 adoptée le 19 juin 2008 par le Conseil de Sécurité des Nations 

Unies reconnait que les violences sexuelles, utilisées notamment comme arme de guerre 

pour humilier, dominer, intimider, disperser ou réinstaller de force les membres civils 
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d’une communauté ou d’un groupe ethnique, constituent un obstacle au rétablissement 

de la paix et de la sécurité. Elle souligne par ailleurs l’importance des femmes à 

participer à tous les processus liés à l’éradication de la violence sexuelle lors du conflit, y 

compris les pourparlers. Elle affirme le statut juridique des violences sexuelles en tant 

que crime de guerre, crime contre l’humanité ou crime de génocide, selon les 

circonstances. La résolution invite enfin, avec urgence, les Etats membres et le Système 

des Nations Unies à renforcer leurs efforts en développant des mécanismes pouvant 

assurer une meilleure protection contre les actes de violence sexuelle et faciliter la 

pleine participation des femmes aux prises de décisions, au renforcement des capacités 

et à la formation. 

1.2 Méthodologie de l’étude   

L’étude a combiné la recherche documentaire et la collecte des données sur le terrain. 

Celle-ci a  eu recours aux approches aussi bien qualitatives que quantitatives. 

1.2.1 La recherchedocumentaire 

La recherche documentaire a permis non seulement de renforcer la grille de lecture des 

données recueillies durant la phase de collecte sur le terrain mais aussi de s’informer 

sur les différents aspects des thèmes de l’étude afin de s’en inspirer pour mieux orienter 

les interventions. 

Plusieurs documents dont la liste est dans la bibliographie ont ainsi été consultés. 

1.2.2 L’approche qualitative 

L’approche qualitative, de type ethnographique, a utilisé deux (2) outils de collecte de 

données à savoir : le focus group et l’entretien semi-directif. Si le focus group a été utilisé 

avec les personnes qui ont bien voulu se prêter à l’enquête, les entretiens semi-directifs 

eux ont été utilisés pour recueillir les informations sur les violences auprès des 

institutions chargées de la gestion d’une part et de la prise en charge des victimes des 

VBG (OPJ (Police, Gendarmerie, Tribunal), Centre de santé, Chefferie, Communauté 

religieuse, etc.) d’autre part. 

Le focus group est une forme de recherche qualitative qui prend forme au sein d’un 

groupe spécifique culturel, sociétal ou idéologique, afin de déterminer la réponse de ce 

groupe et l’attitude qu’il adopte au regard d’un produit, d’un service, d’un concept…  

Cet outil utilisé dans cette étude a été très adapté du fait de la sensibilité du sujet qui ne 

favorisait pas l’ouverture des enquêtés et par conséquent un recueil de données facile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Les trois focus group constitués d’une part, de femmes seules (15), d’hommes seuls (15) 

et d’autre part d’hommes et de femmes ensemble(30) a permis de recueillir un matériau 

considérable en la matière.  
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Les entretiens semi-directifs ont été réalisés avec des responsables dans les institutions 

qui ont été retenues pour l’étude. A chaque fois, un guide d’entretien conçu à cet effet a 

été utilisé. Ils sont en annexe dans ce rapport, tout comme le questionnaire. 

Le tableau ci-dessous présente quelques différents thèmes, concepts et les variables qui 

les sous-tendent et qui structurent principalement le guide d’entretien conçu dans le 

cadre de la réalisation de l’enquête sur l’accès des victimes aux services essentiels. Ces 

thèmes sont au nombre de trois (3). 

 

Tableau n°1 : Principaux thèmes et concepts (variables) du guide d’entretien 

 

Numéro Thèmesidentifiés 
Concepts ou variables sous tendant les 

thèmes 

1.  

Perception des VBG par les 

hommes 

 

- Connaissance de l’existence des VBG dans 

leur  cadre  de vie  

- Définition des VBG 

- Conformité des VBG et leur cadre sociétal 

- Niveau d’implication dans la lutte contre 

les VBG  

2.  
Perception des VBG par les 

Femmes  

- Connaissance de l’existence des VBG dans 

leur  cadre  de vie  

- Définition des VBG 

- Conformité des VBG et leur cadre sociétal 

- Niveau d’implication dans la lutte contre 

les VBG 

3.  
Perception de la question 

d’égalité des sexes 

- Connaissance de l’existence des VBG dans 

leur  cadre  de vie  

- Définition des VBG 

- Conformité de l’égalité des sexes  et leur 

cadre sociétal 

- Niveau d’implication dans la promotion de 

l’égalité des sexes 

 

Dans cette approche, la formation des enquêteurs et par la suite  le feed-back avec eux a 

également été d’un apport considérable dans le recueil des données de cette enquête.  

L’approche qualitative a permis de se mettre à l’écoute des populations pour avoir une 

meilleure connaissance des perceptions qu’elles se font des VBG d’une part, et 
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d’apprécier l’efficacité des mécanismes qui constituent le processus de prise en charge 

des VBG d’autre part. 

 

1.2.3 L’approche quantitative 

L’approche quantitative sur les VBG repose sur une enquête par sondage auprès des 

ménages. Dans chaque province, l’échantillon est défini selon le milieu urbain et le 

milieu rural pour former des strates. 

1.2.3.1 Taille de l’échantillon et sa répartition 

Rappelons que faute de données récentes, la population issue du Recensement Général 

de la Population et de l’Habitat 2003 (RGPH 03), constitue par excellence la base de 

sondage de l’enquête sur les VBG.  

Pour l’ensemble du Gabon, un échantillon de 2.500 personnes (tous sexes confondus) 

âgées de 15 ans et plus a été arrêté. Etant donné que cette enquête sur les VBG est la 

première du genre à être réalisée au Gabon et que les données de l’EDSG-II de 2012 ont 

concerné seulement les violences domestiques, la taille de l’échantillon est déterminée 

sous l’hypothèse d’une équi-probabilité entre les hommes et les femmes ayant subi des 

violences (l’enquête devant révéler la population « vraie » des hommes ou des femmes 

qui sont victimes des violences).  

Soit P, la probabilité pour un individu de subir des violences qui est égale à 50% et (1-P) 

la probabilité contraire, nous avons déterminé la taille de l’échantillon en se fixant un 

intervalle de confiance à 95% et une erreur relative à 1,92 point près compte tenu des 

contraintes budgétaires. La taille de l’échantillon national des individus à interviewer est 

déterminée par application de la formule de l’erreur suivante (avec le test de Student T 

=1,96) : 

nPP = ErErreur t st
)1()(       (avec t=1,96    Er=0,0192     P=0,50 ) 

1.2.3.2 Répartition de l’échantillon 

Nous avons réparti l’échantillon par sexe, par province et par milieu de résidence 

(urbain/rural) selon la structure démographique du pays au RGPH de 2003. Les 

résultats sont présentés dans le graphique 1 et le tableau 1 suivants. 
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Diagramme  n°1 : Répartition de l’échantillon selon le sexe 

 
 

Les résultats du RGPH de 2003 ont dégagé un effectif plus élevé d’hommes que de 

femmes ; ceci s’explique par une forte immigration essentiellement masculine aux âges 

de forte activité (15 ans et plus) de la population. C’est donc cette structure de la 

population à prédominance masculine qui est observée dans la répartition de 

l’échantillon, à savoir 50,2% d’hommes (1255 sur 2500) contre 49,8% de femmes (1245 

sur 2500).  

Tableau n° 2 : Répartition de l’échantillon par province 

Province 

Effectifs de population Poids 

démographique 

(en %) 

Population enquêtée selon 

le sexe 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Estuaire 327.922 314.668 642.590 50,2 596 572 1168 

Haut-Ogooué 61.738 63.752 122.490 9,8 135 139 274 

Moyen-Ogooué 22.880 26.019 51.899 4,1 47 47 94 

Ngounié 39.609 42.837 82.446 6,4 80 86 166 

Nyanga 20.771 22.604 43.375 3,4 39 43 82 

Ogooué-Ivindo 27.275 27.416 54.691 4,3 49 49 98 

Ogooué-Lolo 24.724 22.548 50.272 3,9 48 50 98 

Ogooué-Maritime 63.678 62.034 122.712 9,8 163 159 322 
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      Source : Résultats non publiés du RGPH de 2003 issus de la collecte de la DGSEE. 

La répartition de l’échantillon par province et par milieu de résidence a été faite selon 

leur poids démographique. Dans chaque province, toutes les villes n’ont pas été visitées. 

Deux (2) à trois (3) localités ont été sélectionnées dans chaque province. Le choix des 

villes dans une province s’est fait, non seulement en fonction de leur poids 

démographique et de leur importance administrative au RGPH de 2003, mais également, 

en fonction d’autres critères, tels que l’accessibilité à certaines localités.  

Tableau n° 3 : Répartition de l’échantillon selon la province et le milieu de de résidence 

Province 

Effectifs de population 
Population enquêtée selon le 

milieu de résidence 

Hommes Femmes Total Urbain Rural Total 

Estuaire 327.922 314.668 642.590 1.084 84 1.168 

Haut-Ogooué 61.738 63.752 122.490 223 51 274 

Moyen-Ogooué 22.880 26.019 51.899 52 42 94 

Ngounié 39.609 42.837 82.446 106 60 166 

Nyanga 20.771 22.604 43.375 53 29 82 

Ogooué-Ivindo 27.275 27.416 54.691 49 49 98 

Ogooué-Lolo 24.724 22.548 50.272 51 47 98 

Ogooué-Maritime 63.678 62.034 122.712 300 22 322 

Woleu-Ntem 51.364 52.554 103.918 120 78 198 

Total  642.961 637.432 1.280.393 2.038 462 2.500 

        Source : Réultats non publiés du RGPH0 03 issus de la collecte de la DGSEE 

 

Cependant, des réalités locales ont permis de procéder à des ajustements dans la 

sélection des localités d’enquête. C’est ainsi, que dans la province de la Ngounié, la ville 

de Lébamba a été choisie pour l’enquête du fait de la présence dans cette localité d’une 

Woleu-Ntem 51.364 52.554 103.918 8,1 98 100 198 

Total  642.961 637.432 
1.280.39

3 
100,0 1255 1245 2500 
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structure sanitaire qui reçoit des patients venant de tout le Gabon  plutôt que celle de 

Ndendé comme initialement prévu ; ceci dans le but d’appréhender la question des 

violences non seulement de façon nationale mais surtout dans sa diversité. 

 

1.2.3.3 Cibles de l’enquête quantitative 

La population éligible pour les interviews est composée des hommes et des femmes âgés 

de 15 ans et plus qui vivent dans les ménages ordinaires. Le choix de cette tranche 

d’âges s’explique par le respect de l’âge de début d’activité qui est de 16 ans selon la 

législation du travail en vigueur au Gabon d’une part, et pour se conformer aux enquêtes 

antérieueres telles que l’EDSG-II de 2012 d’autre part. D’autres raisons tiennent au fait 

que le répondant est la personne interviewée elle-même (interview directe) et il serait 

non seulement difficile pour les jeunes enfants de moins de 15 ans de bien répondre à 

l’enquête, mais aussi de négocier l’autorisation parentale chaque fois que l’enquêté(e) 

aura moins de 15 ans.   

1.2.3.4 Déroulement de l’étude 

Les activités de cette étude ont commencé avec l’élaboration et la validation des outils 

de collecte (Questionnaire et guide d’entretien du focus group) ainsi que le tirage de 

l’échantillon par les consultants conformément aux TDR de l’étude en novembre 2014 et 

se sont achevées en septembre 2015 avec la clôture de la collecte des données dans les 

communes de Libreville, Owendo et Akanda.  

Concernant spécifiqument la collecte, elle ne s’est pas déroulée de façon continue en 

raison des procédures de décaissement du bailleur de fonds.  

Ensuite, s’en est suivie la phase de recrutement et de formation des personnels de 

collecte. Les Consultants ont procédé d’abord au recrutement et à la formation de trois 

(3) superviseurs à Libreville qui sont des Démographes de la Direction Générale de la 

Statistique (DGS). Par ailleurs, ces superviseurs déployés dans les provinces ont,  à leur 

tour, recruté et formé les enquêteurs qui  étaient soit des agents d’administrations 

locales, soit des élèves/étudiants dont le niveau minimal était la classe de seconde. Cette 

formation a duré deux (2) jours et a mobilisé un effectif d’enquêteurs variable selon la 

province et le département.  

Il importe de noter que le nombre d’enquêteurs dans chaque localité variait selon la 

taille de l’échantillon.  

A la fin de la formation, il a été organisé un pré-test du questionnaire et des différents 

guides d’entretien élaborés pour voir s’ils passent bien sur le terrain. Ce pré-test s’est 

fait en une journée. Faute de sensibilisation préalable, les différentes équipes n’ont pu 
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être reçues dans les administrations/institutions. Après le pré-test, ce fut la phase de 

collecte proprement dite dans les ménages qui a duré entre sept (7) et dix (10) jours. 

 

1.2.3.5 Saisie, traitement et analyse des données quantitatives 

En dehors de l’encadrement des équipes de collecte sur le terrain, les supeviseurs 

avaient aussi la charge de saisir les données. Cette saisie des données quantitatives s’est 

faite au moyen du logiciel "Statistical package of socials sciences" (SPSS.20) qui est un 

logiciel de traitement et d’analyse statistiques. Le choix de ce logiciel s’explique par sa 

facilité d’utilisation, d’une part ; par la possibilité qu’il offre dans la confection des 

tableaux et des graphiques, et dans le calcul des indicateurs statistiques, d’autre part. En 

plus de cela, c’est un outil d’analyse statistique assez performant. Préalablement, un 

masque de saisie a été élaboré à partir du questionnaire de l’enquête.  

1.2.3.6 Traitement et analyse des données 

a) Traitement et analyse des données quantitatives 

Le traitement des données quantitatives a consisté à corriiger les erreurs de saisie, à 

produire des tableaux et des graphiques, et à calculer les indicateurs.  

L’analyse statistique a conisté en une anlyse descriptive qui s’appuie sur une les effectifs 

(fréquences absolues) et sur les pourcentages (fréquences relatives). En plus, l’étude a 

cherché à vérifier l’existence d’une association entre le fait de subir les violences 

(variable à expliquer) et les caractéristiques (variables explicatives) des personnes 

interviewées telles que le sexe, l’âge, le niveau d’instruction, la situation matrimoniale. 

C’est donc le test d’indépendance de KHI-DEUX qui permet donc de présumer l’existence 

de cette relation (ou association) entre cette variable dépendante et les variables 

indépendantes listées, à partir d’un seuil donné de significativité. 

Pour sa part, l’analyse explicative des VBG, basée sur les théories de la revue de la 

littérature, est faite dans la partie concernant les données qualitatives. 

b) Traitement des données qualitatives 

Les discours et les textes recueillis lors des entretiens et des focus group ont fait l’objet 

d’une analyse de contenu. L’analyse qualitative a permis donc de mieux interpréter et 

commenter les résultats statistiques de l’enquête quantitative. 

En définitive, au cours de cette étude, les approches quantitative et qualitative ont 

permis de mieux se donner les moyens de mesurer le niveau de chaque principal type de 

VBG ainsi que les caractéristiques qui s’y rattachent, d’une part ; d’apprécier les 

mécanismes qui régissent la gestion et la prise en charge de celles-ci, d’autre part. 
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Chapitre II : PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE 

2.1 Prévalence des VBG au Gabon et étude de cas au cours d’une 

année 
 

2.1.1 Vue d’ensemble de la prévalence des VBG au Gabon  

A l’issue de cette enquête, il ressort que la violence psychologique est la plus présente 

dans la population enquêtée (1727 sur 2500, soit 69,1%). C’est donc par extension, la 

forme de violence qui domine dans la société gabonaise. Elle est suivie de très près par 

la violence Verbale qui compte 1530 victimes sur 2500 enquêtés (soit 61,2%).  

La violence physique représente 3 enquêtés sur 5 (soit 58,5%) de la population 

enquêtée (1463 sur 2500). Contrairement à l’opinion générale qui veut qu’on parle 

beaucoup plus des coups et blessures, d’assassinat, de coups mortels et de viols 

criminels tels que les hommes de loi la décrivent, cette forme de violence n’est pas la 

plus importante (ou la plus récurrente). 

La violence économique arrive en quatrième position, loin derrière les autres avec 

seulement 633 de victimes sur 2500 (soit 25,3%).  

Enfin nous avons la  violence sexuelle qui est la moins représentée avec 480 victimes 

sur de 2500 (soit 19,2%).  

Le niveau de prévalence des VBG s’expliquerait par une mauvaise connaissance du 

phénomène par les Gabonais. En effet, seulement 320 victimes sur 2500 (soit 12,1%) ont 

pu proposer une bonne définition des VBG. Or, la méconnaissance d’un phénomène fait 

que celui-ci soit ou finisse par être banalisé dans un cadre. 

2.1.2 VBG au cours des 12 derniers mois ayant précédé l‘enquête  

 

Diagramme n°2 : VBG au cours des 12 derniers mois (ayant précédé l’enquête) 
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Au cours des 12 derniers mois, près de 7 personnes enquêtées sur 10 (tous sexes 

confondus (1711 sur 2500, soit 68,5%) ont été victimes d’au moins un cas de VBG.  

Mais, en dehors des violences psychologiques et verbales avec une très faible avance 

des victimes de sexe masculin (51,7% contre 48,3% et 53,8% contre 46,2%), l’essentiel 

des victimes des autres types de violences sont de sexe féminin. Ces deux résultats 

peuvent traduire la réaction des femmes aux multiples violences dont elles sont victimes 

de la part des hommes. 

Près de 2 victimes sur 3 des violences physiques (66,2%) sont des femmes. Cette En 

effet, les femmes subissent plus les violences économiques et sexuelles avec 

respectivement un peu plus de 9 victimes sur 10 (92,6% et 92,4%). 

2.2 Principaux types de VBG et caractéristiques de la victime 
 

2.2.1 Principaux types de VBG 

 

Diagramme n°3 : Principaux types de VBG 

 

 

En dehors des violences verbales et psychologiques qui sont majoritairement subies par 

les hommes avec respectivement 52% et 51,1% de victimes contre 48% et 48,9% de 

femmes, les autres formes de violences basées sur le genre à savoir, les violences 

physiques, économiques et sexuelles sont le fait des femmes qui en sont majoritairement 

victimes.  

Concernant les violences physiques, les femmes représentent 54,3% des victimes (800 

sur 1263) contre 45,7% de victimes de sexe masculin. Ce résultat est conforme aux 
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traditions en vigueur au Gabon qui, dans la plupart des cas, octroient plus de pouvoir 

aux hommes si bien que ces derniers en abusent parfois (y compris par la force).  

Pour ce qui est respectivement des violences économiques et sexuelles, plus de 4 

victimes sur 5 (82,3%) et près de 9 victimes sur 10 (89,8%) sont des femmes. Ces 

résultats reflèteraient le statut de l’homme comme principal pourvoyeur des ressources 

du ménage d’une part, et de chef de famille d’autre part. Dans ce dernier cas, il estime 

avoir le droit d’user à sa convenance de tous les biens du ménage (y compris de sa 

conjointe). 

 

2.2.2 VBG par province, selon le type et le sexe de la victime 

2.2.2.1 Violences physiques 

Diagramme n°4 : Violences physiques par province selon le sexe de la victime 

 

De façon générale, les femmes subissent plus les violences physiques que les hommes et 

cela quelle que soit la province de survenance. 

Au Gabon, les femmes du Woleu-Ntem sont celles qui subissent plus les violences 

physiques (51,6%). Elles sont suivies par leurs homologues de l’Ogooué-Maritime 

(50,6%) et de la Ngounié (42,9%). En revanche, ce sont celles du Moyen-Ogooué 

(26,3%) qui en subissent moins. 
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Par contre, chez les hommes, c’est dans l’Ogooué-Ivindo que le phénomène est plus 

récurrent (34%). Cette province est suivie respectivement de la Ngounié (21,9%) et de 

la Nyanga (19,4%). 

De cet ensemble de résultats, on observe une variété de ceux-ci selon le sexe de la 

victime et la province de survenance. Cela présume l’existence d’une association entre le 

fait de subir des violences physiques et la province et le sexe de la victime. Ceci est 

significatif au seuil de 1%  avec une probabilité (p=0,000). 

2.2.2.2 Violences pschologiques 

Diagramme n°5 : Violences psychologiques par province et selon le sexe de la victime 

 

De façon générale, les hommes subissent plus les violences psychologiques que les 

femmes dans la plupart des provinces. Mais, il convient de relever l’égalité entre les 

hommes et les femmes dans la Ngounié (34,4%) et la quasi-égalité dans l’Estuaire (31% 

et 30,7%) du niveau de survenance de ce phénomène. 

Les hommes de l’Ogooué-Ivindo (49,6%) et de la Nyanga (47,5%) sont ceux qui sont 

plus victimes des violences psychologiques. En revanche, les hommes du Woleu-Ntem 

sont ceux qui les subissent moins (23,9%). 

Chez les femmes, c’est dans l’Ogooué-Maritime (40%) et la Nyanga (39,8%) que l’on 

dénombre les proportions de victimes les plus élevées. En revanche,  celles de l’Ogooué-

Ivindo (12,2%) et de l’Ogooué-Lolo (33,5%) sont celles qui subissent moins les violences 

psychologiques. 
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Il en ressort une variété de niveaux de survenance des violences psychologiques selon la 

province et le sexe de la victime. Cela présume l’existence d’une association entre ces 

variables au seuil de 1% avec une probabilité nulle (p=0,000). 

2.2.2.3 Violences é conomiques 

                 Diagramme n°6 : Violences économiques par province selon le sexe de la victime 

 

De façon générale, les femmes subissent plus de violences économiques que les hommes 

(à l’exception de l’Ogooué-Ivindo). 

Les femmes du Woleu-Ntem (51%), du Haut-Ogooué (35,5%) et de l’Ogooué-Maritime 

(34,2%) sont celles qui subissent plus les violences économiques. Par contre, celles de 

l’Ogooué-Ivindo (0%) et du Moyen-Ogooué (12,6%) en sont le moins victimes. 

Chez les hommes, c’est dans l’Ogooué-Maritime (7,3%) et l’Ogooué-Ivindo (5,8%) qu’ils 

en subissent plus. En revanche, c’est dans le Haut-Ogooué (2,1%) et l’Ogooué-Lolo 

(2,4%) que l’on retrouve les proportions les plus faibles concernant le niveau de 

survenance des violences économiques. 

Comme pour les violences physiques et psychologiques, celles relatives à l’économie se  

caractérisent également par une pluralité de résultats qui varient selon la province et le 

sexe de la victime, ce qui traduit l’existence d’une association forte entre ces variables. 

Cette conclusion est confirmée par la significativité de cette association à 1% (p=0,000). 
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2.2.2.4 Violences sexuelles 

                Diagramme n°7 : Violences sexuelles par province et selon le sexe de la victime 

 

 

De façon générale, on observe que les femmes sont les principales victimes des violences 

sexuelles dans toutes les provinces d’une part, et que le le niveau de survenance de ces 

violences  varie fortement selon le sexe d’autre part. 

Chez les femmes, les violences sexueles sont plus accentuées  respectivement dans le 

Woleu-Ntem (44,9%), dans le Haut-Ogooué (32,1%) et dans la Ngounié (27,7%). Par 

contre, elles le sont moins chez les femmes de l’Ogooué-Ivindo (2,7%) et de la Nyanga 

(6,3%) ; situation pouvant probablement se justifier plus  par des problèmes d’éthique. 

Chez les hommes, c’est dans l’Ogooué-Maritime (3,3%) et la Ngounié (2,4%) que l’on 

retrouve les proportions les plus élevées des victimes de violences sexuelles. Par contre, 

ce sont les hommes de l’Ogooué-Ivindo (0,3%) et du Moyen-Ogooué (0,6%) qui en 

subissent moins. 

Dans tous les cas, il apparaît une variation du niveau de survenance des violences 

sexuelles selon la province et le sexe de la victime ; ce qui laisse présumer l’existence 

d’une association au seuil de significativité à 1% avec une probabilité nulle (p=0,000). 
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2.2.2.5 Violences verbales 

                    Diagramme n°8 : Violences verbales par province selon le sexe de la victime 

 

 

Globalement, les hommes subissent plus les violences verbales que les femmes (à 

l’exception du Woleu-Ntem). 

Chez les femmes, ce sont celles du Woleu-Ntem (37,6%) et du Haut-Ogooué (36%) qui 

subissent plus des violences verbales. Par contre, c’est dans l’Ogooué-Ivindo (6%) et le 

Moyen-Ogooué (14,6%) que l’on retrouve les plus faibles proportions du phénomène. 

Concernant les hommes, ce sont ceux vivant dans l’Ogooué-Lolo (43,8%) et l’Ogooué-

Ivindo (42,5%) qui subissent plus les violences verbales. En revanche, c’est dans le 

Moyen-Ogooué (16,3%) et le Woleu-Ntem (19,9%) que l’on retrouve les plus faibles 

proportions liées aux violences verbales chez les hommes. 

Il en ressort une pluralité des résultats qui traduisent le niveau de survenance des 

violences verbales selon la province et le sexe de la victime, ce qui laisse présumer 

l’existence d’une association au seuil de 1% avec une probabilité nulle (p=0,000). 

Conclusion partielle : Il se dégage, de façon générale, que ce sont les femmes qui subissent 

plus les VBG par rapport aux hommes au Gabon, quelle que soit la province considérée. 

Mais, cela ne doit pas occulter le fait qu’il y a aussi des hommes victimes de ces mêmes VBG. 
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2.2.3 VBG selon le type et le sexe de la victime 

 

2.2.3.1 Les violences physiques 

 

Diagramme n°9 : Violences physiques selon le sexe  de la victime 

 

Plus de 3 personnes sur 5 (63,8%) qui subissent des violences physiques au Gabon sont 

des femmes. 

 

Diagramme °10 : Violences physiques selon l’âge et le sexe de la victime 

 

Presque dans toutes les tranches d’âges de la population de 15 ans et plus vivant au 

Gabon, les femmes subissent plus les violences physiques que les hommes. Mais, on 

observe  une quasi-égalité de ces violences physiques chez les 55-59 ans.  
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En revanche, les écarts du niveau de survenance de ce phénomène sont très faibles entre 

les hommes et les femmes chez les 40-44 ans et 45-49 ans en faveur de ces dernières 

(4% contre 3,4% et 2,5% contre 2%).  

Il en résulte que les violences physiques frappent presqu’au même niveau les hommes 

que les femmes quels que soient le sexe et l’âge de la victime. Cela montre qu’il n’est 

présumé l’existence d’aucune association entre le fait de subir les violences physiques et 

le sexe des victimes une probabilité non nulle (p=0,147).  

Diagramme n°11 : Violences physiques selon la situation matrimoniale et le sexe de la victime 

 

Il apparaît donc que les femmes subissent plus les violences physiques par rapport aux 

hommes. En examinant leur situation matrimoniale, cette tendance se confirme 

concernant 4 modalités sur les 5 que nous avons retenues. En effet, dans les quatre (4) 

modalités concernées, les proportions des femmes victimes des violences physiques 

sont  supérieures à celles des hommes avec des écarts considérables comme chez les 

célibataires et les concubins (25,8% contre 14,3% et 28,1% contre 16,3%).  

Il convient de signaler que le niveau de survenance des violences physiques est le même 

chez les hommes et femmes (1,2%) mariés au régime polygamique. 

L’analyse différentielle de ces violences physiques selon la situation matrimoniale et le 

sexe de la victime laisse présumer l’existence d’une association au seuil de significativité 

à 5% avec une probabilité presque nulle (p=0,010). 
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Diagramme 12 : Violences physiques selon le niveau d’instruction et le sexe de la victime 

 

Au regard de la variation différentielle des violences physiques selon le niveau 

d’instruction de la victime, il apparaît que les femmes en subissent plus que les hommes. 

Cela s’observe par le fait que la courbe des violences subies par les femmes se situe au-

dessus de celle des hommes avec une allure similaire.  Toutefois, les violences physiques 

sont plus importantes chez les femmes (38,3%) et les hommes (20,6%) que dans les 

autres niveaux d’études.  

Ces tendances révèlent que le niveau d’instrcution influence significativement le 

comportement des individus. Les violences étant un fait sociétal, les femmes et les 

hommes de niveau secondaire semblent plus exposés aux violences du fait de leur 

socialisation dans leur milieu éducatif qui leur fait perdre l’éducaton familiale. Cela 

laisse présumer l’existence d’une associaton au seuil de significativité de  1% avec une 

probabilité nulle (p=0,000).  

Diagramme n°13 : Violences physiques selon l'exercice d'une activité économique  

                                                   et le sexe de la victime 
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L’analyse des violences plysiques selon la situation d’activité de la victime fait ressortir 

que les femmes subissent plus les violences physiques que les hommes aussi bien chez 

les individus exerçant une activité économique que chez ceux qui n’en exercent point 

(33,4% contre 24,9% chez les personnes exerçant une activité économique et 30,3% 

contre 11,2% chez les sans activité économique).   

En conséquence, le fait pour une femme ou pour un homme d’exercer une activité 

économique ou non n’influence nullement l’exposition au risque de violences physiques. 

Cette conclusion laisse dire qu’il n’existe aucune association significative entre le fait de 

subir les violences physiques et la situation d’activité de la victime avec une probabilité 

non nuelle (p=0,700). 

 

Diagramme n° 14 : Violences physiques selon le milieu de résidence et le sexe de la victime 

 

Il se dégage que les violences physiques surviennent plus en milieu urbain qu’en milieu 

rural quel que soit le sexe de la victime. Ainsi, en milieu urbain, on enregistre près de 9 

cas de violences physiques sur 10 (87,2%, soit 57,6% chez les femmes contre  29,6% 

pour les hommes).  

Par contre, en milieu rural, les hommes et les femmes sont victimes quasiment au même 

niveau des violences physiques (6,5% chez les hommes contre 6,2% pour les femmes).  

Ces résultats montrent qu’aucune zone n’est épargnée par ce problème de violences 

physiques. Quel que soit le milieu considéré (urbain ou rural), les hommes et les femmes 

sont exposés à subir les violences physiques mais à des degrés différents. Cela se traduit 

par l’absence d’association significative entre le fait de subir les violences physiques et le 

milieu  de résidence avec une probabilité non nulle (p=0,808). 
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Diagramme n° 15 : Violences physiques selon le cadre de survenance et le sexe de la victime 

 

Plus de la moitié des violences physiques (53,4%) au Gabon survient dans le milieu 

conjugal (43,5% des femmes contre 19,9% d’hommes). Puis, viennent celles 

enregistrées au niveau familial (12,2% de femmes contre 9,1% d’hommes), au niveau 

professionnel (1,4% des femmes contre 2,2% d’hommes) et dans les écoles (1,8% de 

femmes contre 1,5% d’hommes). Par ailleurs, les violences physiques enregistrées dans 

les autres lieux non identifiés sont tout de même considérables (4,7% de femmes contre 

3,4% d’hommes). 

En revanche, dans les syndicats/partis politiques, les hommes et les femmes sont 

victimes des violences physiques au même niveau (2,2%). 

Ces statistiques montrent qu’il n’y a pas de lien entre le cadre de survenance, le fait de 

subir des violences physiques et le sexe de la victime. Cette conclusion est traduite par le 

caractère non significatif de l’association avec une probabilité non nulle (p=0,479). 

Conclusion partielle : Les victimes des violences physiques sont essentiellement âgées 

de 20 à 44 ans, sont célibataires, vivent en concubinage ou sont mariés à la monogamie, 

ont le niveau secondaire, n’exercent aucune activité économique et vivent en milieu 

urbain. Les VBG de ce type surviennent principalement en milieu conjugal et familial. 
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2.2.3.2 Violences psychologiques 

 

Diagramme n° 16 : Violences psychologiques selon le sexe 

 

Il ressort que les hommes et les femmes subissent presqu’au même niveau les violences 

psychologiques (51,1% et 48,9%). Néanmoins, les hommes en sont un peu plus victimes 

que les femmes. 

Diagramme n° 17 : Violences psychologiques selon l’âge et le sexe de la victime 

 

Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, les violences physiques augmentent 

avec l’âge de la victime de 15 à 34 ans avec une prédominance féminine. A partir de 35 

ans, les hommes subissenet plus de violences psychologiques que les femmes. Ce sont 

les femmes jeunes de 20-34 ans qui sont les plus violentées psychologiquement que les 

hommes même si le nombre de victimes reste assez élevé pour les deux sexes. 
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Les victimes de violences psychologiques à 30-34 ans sont des femmes (10,2% contre 

8,4% d’hommes).  

Il apparaît des différences fondamentales entre les âges jeunes (15-34 ans) et les âges 

adultes (35 ans et plus) où la tendance est inversée. Les femmes âgées subissent moins 

de violences psychologiques que les hommes âgés ; ce qui est tout un contraire chez les 

populations jeunes où les femmes semblent les plus exposées.  

Ces résultats contrastés montrent l’âge n’influence pas le fait de subir les violences 

psychologiques. Cette conclusion est tradute par l’absence de significativité de 

l’association avec une probabilité non nulle (p=0,151). 

Diagramme n° 18 : Violences psychologiques selon la situation matrimoniale et sexe de la victime 

 

L’analyse différentielle des violences psychologiques selon la situation matrimoniale fait 

ressortir que les personnes vivant en union (concubinage et mariage) subissent plus de 

violences que les célibataires et les divorcées. 

On observe que les hommes subissent plus les violences psychologiques par rapport aux 

femmes. Cette tendance se confirme chez les concubins (23,8% contre 21,5%), les 

mariés au régime monogamique (5,4% contre 4,5%) et les mariés au régime 

polygamique (2,1% contre 1%). 

En revanche, la proportion des femmes est supérieure à celles des hommes chez les 

divorcés/séparés (1,2% contre 0,6%). De même, on observe une quasi-égalité entre les 

proportions des deux sexes chez les célibataires (18,6% chez les hommes contre 18,5% 

chez les femmes). 

Il en résulte que la situation matrimoniale influence faiblement le fait pour un individu 

de subir des violences psychologiques (selon le sexe). Cette conclusion est traduite par 
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l’existence d’une association faiblement significative au seuil de 5% avec une probabilité 

presque nulle (p=0,037). 

Diagramme 19 : Violences psychologiques selon le niveau d’instruction et le sexe de la victime 

 

On observe que les femmes (28,7%) et les hommes (28,6%) de niveau secondaire 

subissent plus de violences psychologiques que ceux des autres niveaux d’études. Les 

femmes (4,1%) de niveau primaire subissent plus de violences psychologiques que les 

hommes (3,3%) de même niveau. En plus, le niveau des violences psychologiques subies 

par les hommes et les femmes croit des "sans  niveau" jusqu’à atteindre une quasi-

égalité au niveau secondaire (28,7%) avant de décroitre au niveau supérieur où, ce sont 

les hommes qui subissent plus ce type de violences (10,7%) que les femmes (8,2%). 

On peut donc conclure que c’est seulement entre le niveau secondaire et celui du 

supérieur que l’instruction influence positivement le fait de subir des violences 

psychologiques. Cette influence partielle du niveau d’instruction de la victime sur le fait 

de subir ou non des violences psychologiques présume l’existence d’une association 

significative au seuil de 10% avec une probabilité non nulle (p=0,064). 

Diagramme n° 20 : Violences psychologiques selon le lieu de résidence et le sexe de la victime 
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En milieu urbain, les femmes subissent plus les violences psychologiques par rapport 

aux hommes (43,9% contre 42,3%).  

En revanche, en milieu rural, ce sont les hommes qui en sont plus victimes que les 

femmes (8,7% contre 5,1%). 

Ces tendances montrent qu’il ne suffit pas de résider en ville pour espérer subir moins 

de violences psychologiques. Dès lors, le milieu de résidence n’a presqu’aucune 

influence dans le fait pour un homme ou une femme de subir les violences 

psychologiques comme le traduit l’absence de significativité de l’association (p=0,681). 

 

Diagramme n° 21 : Violences psychologiques, selon la situation d’activité et le sexe de la victime 

 

Quelle que soit leur situation d’activité économique, les hommes subissent plus des 

violences psychologiques que les femmes. Ce résultat respecte la tendance générale sur 

les violences psychologiques. En effet, les proportions des hommes sont de 35,1% et 

33,8% respectivement pour ceux exerçant une activité économique et leurs homologues 

en situation contraire contre 15,8% et 15% chez les femmes dans la même situation 

économique. 

La très faible variation des proportions relatives aux violences psychologiques d’une 

situation économique à une autre traduit que cette dernière n’influence presque pas le 

niveau des violences psychologiques subies aussi bien par les hommes que par les 

femmes. Cette conclusion est traduite par l’absence d’association significative entre le 

fait de subir des violences psychologiques et l’exercice d’une activité économique (selon 

le sexe) avec une probabilité estimée à 0,371. 
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Diagramme n° 22 : Violences psychologiques selon le cadre de survenance et le sexe de victime 

 

Le principal cadre de survenance des violences psychologiques est le milieu conjugal. A 

l’intérieur, les femmes subissent plus les violences psychologiques (29,8%) que les 

hommes en sont victimes (29%).  

Après, nous avons le cadre familial au sein duquel les hommes sont plus victimes 

(11,9%) que les femmes (11,1%). 

De même, en milieu professionnel et dans d’autres milieux, les hommes subissent plus 

de violences psychologiques (3,9% dans les deux cas) que les femmes qui en sont 

victimes respectivement  à 2,6% et 2,9%.  

Il convient aussi de signaler qu’en milieu scolaire et dans les syndicats/partis politiques, 

les femmes subissent plus de violences psychologiques (1,8% et 0 ,7%) que les hommes 

qui sont respectivement à 3,4% et 1%. 

On observe que les écarts du niveau de survenance des violences psychologiques entre 

les deux sexes sont très faibles et cela quelque soit le cadre concerné. Il existe donc une 

faible relation entre le niveau de survenance des violences psychologiques (selon le 

sexe) et leur cadre de survenance. Cette conclusion se traduit par l’absence d’association 

(p=0,159). 

 

Conclusion partielle : Les victimes des violences psychologiques ont majoritairement un 

âge compris entre 20 et 49 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage, ont le niveau 

secondaire, vivent en milieu urbain et exercent une activité économique. 
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2.2.3.3 Violences économiques 

 

Diagramme n° 23 : Violences économiques selon le sexe de la victime 

 

Plus de 4 personnes sur 5 (82,7%) qui subissent des violences économiques au Gabon 

sont des femmes. 

Diagramme n° 24: Violences économiques selon l’âge et le sexe de la victime 

 

De façon générale, on observe que, quel que soit l’âge de la victime, les femmes subissent 

plus les violences économiques que les hommes. 

Ce sont les femmes de 35-39 ans (17,5%) qui subissent plus les violences économiques 

que leurs consœurs d’autres tranches d’âges. Elles sont suivies de celles âgées de 25-29 

ans (13,7%). 

En plus, il se dégage, chez les femmes, une croissance continue du niveau de survenance 

des violences économiques entre 15 et 34 ans (de 3,7% à 17,5%) avant une décroissance 

dès que la victime atteint l’âge de 30-34 ans (17,5%), et ce,  jusqu’à 55-59 ans (2,6%) 
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suivie d’une légère hausse chez les 60 ans et plus (3,5%) ; ce qui correspond à une 

évolution en dents de scie. 

C’est cette dernière allure (en dents de scie) que l’on observe aussi chez les hommes 

(0,2% chez les 15-19 ans contre 2,9% chez les 30-34 ans et 1% chez les 60 ans et plus). 

Ces tendances révèlent que l’âge de la victime n’a presqu’aucune influence dans le fait 

pour ce dernier d’avoir subi des violences économiques. Cette conclusion entre l’âge de 

la victime et le fait d’avoir subi des violences économiques selon le sexe (p=0,252). 

Diagramme n° 25 : Violences économiques selon la situation matrimoniale et le sexe de la victime 

 

Globalement, il se dégage que les femmes subissent plus les violences économiques que 

les hommes et, ce quel que soit leur situation matrimoniale. Néanmoins, on observe que 

les personnes n’ayant aucune union légale ou légitime (célibataire et concubins) 

subissent beaucoup plus de violences économiques (31,45% et 35,7%) que celles qui 

sont mariées.  

La situation matrimoniale de la victime a donc une influence sur le fait d’avoir subi les 

violences économiques (selon le sexe). Cette conclusion présume l’existence d’une 

association significative au seuil de 5% avec une probabilité presque nulle (p=0,037). 

Diagramme 26 : Violences économiques selon le niveau d’instruction et le sexe de la victime 
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De façon générale, on note que, quel que soit le niveau d’instruction de la victime, les 

femmes subissent plus de violences économiques que les hommes.  

Chez les hommes et les femmes, nous observons une croissance des hommes et femmes 

victimes des violences économiques des individus "sans niveau"à ceux du niveau 

secondaire (de 0,7% à 9,9% chez les hommes contre de 5,7% à 47% chez les femmes). A 

partir du niveau secondaire, on assiste à une décroissance du niveau de survenance des 

violences économiques jusqu’au niveau supérieur (de 9,9% à 3,5% chez les hommes 

contre 47% à 10,5% chez les femmes). Cette tendance montre l’existence d’un lien entre 

le niveau d’instruction et le fait pour un homme ou femme de subir  ou non des violences 

économiques. Cette conclusion présume l’existence d’une association significative au 

seuil de 5% (p=0,032) de l’association qui en découle. 

  Diagramme n° 27 : Violences économiques selon le milieu de résidence et le sexe de la victime 

 

En milieu urbain, les femmes subissent plus de violences économiques que les hommes 

(75,1% contre 14,3%). La même tendance s’observe aussi en milieu rural (18,5% contre 

4%). 

Ces résultats qui traduisent presque la même réalité en matière de survenance des 

violences économiques en milieux urbain et rural révèlent que le milieu de résidence n’a 

presqu’aucune influence dans le fait pour un homme ou une femme de subir des 

violences économiques. Cette conclusion traduit l’absence d’association significative 

avec une probabilité non nullee (p=0,324). 
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Diagramme n° 28 : Violences économiques selon l’exercice d’une activité économique et le sexe de la 

victime 

 

Quelle que soit la situation d’activité économique de l’individu, les femmes subissent 

plus de violences économiques que les hommes (respectivement 44,1% et 13% chez les 

individus exerçant une activité économique contre 38,3% pour les femmes et 4,3% pour 

hommes n’exerçant aucune activité économique).  

On observe donc la même tendance aussi bien chez les hommes et les femmes exerçant 

une activité économique d’une part et, que chez ceux des hommes et des 

femmesn’exerçant aucune activité économique d’autre part. Dès lors, l’exercice d’une 

activité économique ne dispose pas moins un homme ou une femme à subir des 

violences économiques. Cette conclusion est traduite par l’absence d’une association 

significative avec une probabilité non nulle (p=0,160). 

Diagramme n° 29 : Violences économiques selon le cadre de survenance et le sexe de la victime 

 

C’est dans le cadre conjugal que plus de 3 cas de violences économiques sur 5 

surviennent. En effet, on  trouve que près de 7 cas de violences économiques sur 10 
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(68,4%) sont subies par des femmes contre 9,1% subies par les hommes dans le cadre 

conjugal. 

En revanche,1 cas de violences économiques sur 10 (9,9%) est subi par les femmes dans 

le cadre familial contre 3,5% subies par les hommes. 

Par contre, en milieu professionnel, à l’école et dans les syndicats/partis politiques, ce 

sont les hommes qui subissent plus de violences économiques que les femmes 

(respectivement 3,9%, 0,2% et 0,7% contre 3,5%, 0% et 0,6%). Mais, il faut relever que 

les écarts entre les hommes et femmes qui subissent ces violences économiques sont 

très faibles. 

En conséquence, ces tendances montrent qu’il n’existe presque pas de lien entre le cadre 

de survenance et le fait de subir ou non des violences économiques (selon le sexe). Cette 

conclusion présume l’absence d’une association significative avec une probabilité non 

nulle (p=0,795). 

Conclusion partielle : Les victimes des violences éconmiques sont principalement âgées 

de 20 à 39 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage, ont le niveau secondaire, 

vivent en milieu urbain et exercent une activité économique. Ces violences interviennent 

essentiellement en milieu conjugal, familial et professionnel. 

2.2.3.4 Violences sexuelles 

 

Diagramme n° 30 : Violences sexuelles selon le sexe de la victime 

 

Au Gabon, près de 9 victimes des violences sexuelles sur 10 (89,8%) sont des femmes. 
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Diagramme n° 31 : Violences sexuelles selon l’âge et le sexe de la victime 

 

Globalement, on observe que les femmes subissent plus de violences sexuelles que les 

hommes. En plus, chez les femmes, ce sont celles âgées de 30-34 ans (18,1%) qui sont 

plus touchées par ce type de violence. Elles sont suivies respectivement par celles de 20-

24 ans (17%), 25-29 ans (14,2%) et 35-39 ans (11,4%). En plus, à partir de 35-39 ans 

(11,4%), le niveau de survenance des violences sexuelles dont les femmes sont victimes 

diminue à mesure que l’âge de la victime augmente jusqu’à atteindre 1,8% chez les55-59 

ans ainsi que les 60 ans et plus. 

Par contre, chez les hommes, ce sont les35-39 (2,3%) qui en sont plus victimes. Le 

niveau de survenance des violences sexuelles qu’ils subissent croit de 15 à 19 ans 

(0,3%) jusqu’à 35-39 ans (2,3%) avant d’entamer une baisse graduelle presque continue 

jusqu’à 55-59 ans. 

Ces tendances font apparaitre l’existence d’une relation entre l’âge de la victime, le fait 

de subir des violences sexuelles et le sexe de la victime. Cela présume l’existence d’une 

association significative au seuil de 1% avec une probabilité nulle  (p=0,000). 

Diagramme n° 32 : Violences sexuelles selon la situation matrimoniale et le  sexe de la victime 
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Quelle que soit la situation matrimoniale, les femmes subissent plus de violences 

sexuelles que les hommes.  

Les femmes célibataires (41,4%) et celles vivant en concubinage (40%) sont celles qui 

subissent plus les violences sexuelles parmi les femmes. En revanche, ce sont les femmes 

mariées à la polygamie (1,8%) qui subissent moins ces violences sexuelles. 

Chez les hommes, ce sont ceux vivant en concubinage (4,6%) qui subissent plus les 

violences sexuelles tandis que les hommes divorcés/séparés (0,1%) qui en subissent 

moins. 

Ces tendances marquées par une baisse continue des niveaux de survenance des 

violences sexuelles chez les femmes et chez les hommes (des célibataires aux 

séparés/divorcés) traduisent l’existence d’un lien entre la situation matrimoniale et le 

fait d’avoir subi des violences sexuelles (selon le sexe). Cela présume l’existence d’une 

association faiblement significative au seuil de 5% avec une probabilité presque nulle 

(p=0,029). 

Diagramme 33 : Violences sexuelles selon le niveau d’instruction et le sexe de la victime 

 

De façon générale, on observe que, quel que soit leur niveau d’instruction, les femmes 

subissent plus les violences sexuelles que les hommes. 

Par ailleurs, on observe à une croissance continue du niveau de survenance des 

violences sexuelles chez les femmes entre celles "sans niveau" (15,5%) et leurs 

consœurs de niveau secondaire (24,6%). Mais, cette courbe baisse fortement entre le 

niveau secondaire (24,6%) et le niveau supérieur (18,4%). 

Les mêmes tendances s’observent aussi chez les hommes avec 0,9% chez les "sans 

niveau" contre 1,8% pour les hommes du niveau secondaire et 1,1% pour ceux de 

niveau supérieur (1,1%). 

Ces tendances montrent l’influence négative de l’instruction (entre les "sans niveau"et le 

niveau secondaire aussi bien chez les hommes que chez les femmes) et l’influence 

positive (entre le niveau secondaire et le niveau supérieur chez les hommes et chez les 
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femmes) dans le fait pour un homme ou une femme de subir des violences sexuelles. 

Cela présume l’existence d’une association significative au seuil de 1% avec une 

probabilité presque nulle (p=0,007). 

 

Diagramme n° 34 : Violences sexuelle selon le milieu de résidence et le sexe de la victime 

 

Quel que soit le milieu de résidence, les femmes subissent plus les violences sexuelles 

que les hommes. Mais, le phénomène est plus accentué en milieu urbain (82% des 

violences subies par les femmes et 9% dont les hommes sont victimes) qu’en milieu 

rural (7,8% des violences sexuelles subies par les femmes contre 1,2% de ce type de 

violence dont les hommes sont victimes. 

Ces tendances montrent qu’il existe un lien entre le milieu de résidence, le fait de subir 

ou non une violence sexuelle et le sexe de la victime. Mais, ce lien n’est significatif qu’au 

seuil de 5% avec une probabilité presque nulle (p=0,016). 

Diagramme n° 35 : Violences sexuelles selon le cadre de survenance et le sexe de la victime 
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De façon générale, quel que soit le cadre de survenance des violences sexuelles, les 

femmes sont les principales victimes. On observe que le cadre conjugal est celui dans 

lequel se déroulent plus de 3 cas de violences sexuelles sur 5 (59,6% subies par les 

femmes contre 6,4% subies par  les hommes) d’une part, et que quel que soit le cadre de 

survenance, les femmes subissent plus de violences sexuelles que les hommes d’autre 

part. 

Après, nous avons le cadre familial dans lequel les femmes subissent 13,6% des 

violences sexuelles contre 1,6% subies par les hommes. 

Enfin, nous avons les syndicats/partis politiques dans lesquels les femmes sont victimes 

de 8,1% des violences sexuelles contre 0,6% de ce type de violence subies par les 

hommes. 

Ces tendances montrent que le cadre de survenance n’influence nullemnt le fait de subir 

les violences sexuelles. Il n’y a donc pas de lien significatif avec une probabilité non 

nuelle (p=0,943). 

Conclusion partielle : Les victimes des violences sexuelles sont majoritairement âgées de 

15 à 44 ans, sont célibataires ou vivent en concubinage, du niveau primaire ou 

secondaire et vivent en milieu urbain. Ce type de violences survient essentiellement en 

milieu conjugal, familial ou syndical/parti politique.   

2.2.3.5 Violences verbales 

 

        Diagramme n° 36 : Violences verbales selon le sexe de la victime 

 

Même pour les violences verbales, les femmes en sont les principales victimes (52% 

contre 48% d’hommes). 
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Diagramme n°37 : Violences verbales selon l’âge et le sexe de la victime 

 

On observe que les victimes de violences verbales augmentent avec l’âge. Dans la 

population jeune de 15-34 ans, les femmes subissent plus de violences verbales que les 

hommes. A partir de l’âge adulte (35 ans), les victimes de violences verbales diminuent 

considérablement avec une prédominance des hommes.  

Ainsi, chez les adolescents de 15-19 ans, le niveau de prévalence des violences verbales 

est de 5,9% chez les femmes contre 3,1% chez les hommes. Pour les 30-34 ans où il est 

plus élevé chez les deux sexes, les femmes restent toujours plus violentées (20,2%) que 

les hommes (18,3%). 

Ces tendances montrent que la prévalence des violences verbales est plus élevée chez les 

femmes dans les âges jeunes que dans les âges adultes. Cela présume le fait qu’il n’existe 

pas de lien significatif entre l’âge de la victime, le fait de subir des violences verbales et 

le sexe de la victime (avec une probabilité p=0,189). 

Diagramme n° 38 : Violences verbales selon la situation matrimoniale et le sexe de la victime 
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L’analyse différentielle des violences verbales selon la situation matrimoniale montre 

que les femmes célibataires, vivant en concubinage et mariées en subissent pls que les 

hommes.  

Le niveau de prévalence des violences verbales est plus élevé chez les femmes qui vivent 

en concubinage (46,1% contre 45,6% des hommes), chez les femmes célibataires 

(37,3% contre 35,9% des hommes) et chez les femmes divorcées (1,5% contre 0,9% 

d’hommes). Par contre, il l’est beaucoup moins chez les femmes mariées sous régime 

monogamique (9,3% contre 12,0% d’hommes) et chez les femmes mariées sous régime 

polygamique (1,9% et 4,5% d’hommes).  

Ces résultats contrastés traduisent l’importance des violences que subissent les femmes 

vivant en union par rapport aux femmes célibataires et divorcées. Ils présument donc le 

fait qu’il n’existe pas de lien significatif entre le fait de subir les violences verbales, la 

situation matrimoniale et le sexe de la victime (avec une probabilité non nuelle 

p=0,303). 

Diagramme 39 : Violences verbales selon le niveau d'instruction et le sexe de la victime 

 

On observe que les principales victimes de violences verbales sont les femmes de niveau 

secondaire (57,3% contre 55,4% d’hommes). Suivent celles de niveau primaire (20,8% 

contre 16,6% d’hommes) et de celles de niveau primaire (6,6% contre 5,3% d’hommes). 

Par contre, les femmes (22,7%) de niveau supérieur en subissent moins que les hommes 

de même niveau (22,7%). 

Ces résultats permettent de dire que le milieu éducatif ou de socialisation de l’individu 

prédispose l’individu au risque d’exposition aux violences. Mais, le niveau d’instruction 

lui-même n’a aucun lien avec le fait de subir les violences verbales. Cela se traduit par 

l’absence de significativité de l’association avec une probabilité non nulle (p=0,207). 
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Diagramme n° 40 : Violences verbales selon l'exercice d'une activité économique et le sexe de la 

victime 

 

Chez les personnes exerçant une activité économique, les hommes subissent plus les 

violences verbales que les femmes (69,5% contre 50,8%). La situation est contraire chez 

les individus n’exerçant aucune activité économique (49,1% pour les hommes contre 

30,4% chez les femmes). 

Ces tendances montrent qu’il n’existe pas de lien entre le fait de subir des violences 

verbales, l’exercice d’une activité économique par la victime et le sexe de ce dernier. Cela 

présume l’absence de lien significatif avec une probabilité non nulle (p=0,861). 

Diagramme n° 41 : Violences verbales selon le milieu de résidence et le sexe de la victime 
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On observe que les violences verbales surviennent plus en milieu urbain qu’en milieu 

rural. En milieu urbain, les femmes (88,2%) sont plus victimes de violences verbales que 

les hommes (82,2%). Par contre en milieu rural,  ce sont les hommes (17,8%) qui 

subissent plus les violences verbales que les femmes (11,8%).  

Il en résulte donc une variation du niveau de survenance  des violences verbales selon le 

milieu de résience de la victime. 

Ces tendances révèlent l’existence d’un lien entre le fait de subir des violences verbales, 

le milieu de résidence et le sexe de la victime faible. Cela se traduit par le caractère 

significatif au seuil de 5% avec une probabilité presque nulle (p=0,032). 

Diagramme n° 42 : Violences verbales selon le cadre de survenance et le sexe de la victime 

 

La plupart des violences verbales surviennent dans le cadre conjugal et familial. Dans les 

deux cas,  les femmes subissent plus les violences verbales (58,2% et 22,5%) contre 52,1 

% et 22,1% chez les hommes. Cette tendance est aussi observée dans les 

syndicats/partis politiques avec 10,3% de femmes qui subissent des violences verbales 

contre 9,3% d’hommes qui en sont victimes. 

Il convient de relever le niveau élevé de violences verbales en milieu professionnel et 

dans les écoles avec une prédominance des victimes de sexe masculin (respectivement 

8,6% et 5% contre 5,7% et 2,2% des femmes qui subissent des violences de ce type.  

On observe donc, dans la plupart des cas, une variation du niveau de survenance des 

violences verbales entre les deux sexes selon le cadre ; ce qui présume l’absence de lien 

non significatif entre le fait de subir les violences verbales, le cadre de la survenance des 

violences verbales et le sexe de la victime (avec une probabilité non nulle p=0,240). 
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De façon générale, on observe que le cadre conjugal est le cadre dans lequel se déroulent 

plus de 3 cas de violences sexuelles sur 5 (59,6% subies par les femmes contre 6,4% 

dont  les hommes en sont victimes), d’une part ; et que quel que soit le cadre de 

survenance, les femmes subissent plus de violences verbales que les hommes, d’autre 

part. 

Après, nous avons le cadre familial dans lequel les femmes subissent 13,6% des 

violences verbales contre 1,6% subies par les hommes. 

Enfin, nous avons les syndicats/partis politiques dans lesquels les femmes sont victimes 

de 8,1% des violences verbales contre 0,6% de ce type de violence subies par les 

hommes. 

Ces tendances montrent qu’il n’y a pas de lien significatif entre le cadre de survenance, le 

fait de subir ou non des violences verbales et le sexe de la victime (avec une probabilité 

p=0,943). 

Conclusion partielle : Les victimes ont, en majorité un âge compris entre 20 et 44 ans, 

sont majoritairement célibataires ou vivent en concubinage, ont le niveau secondaire, 

exercent une activité économique et vivent en milieu urbain. Elles surviennent 

essentiellement dans le cadre conjugal et familial. 

Enfin, l’analyse différentielle montre que les VBG sont plus observées dans le cadre 

conjugual et familial. Elles le sont également plus chez les femmes de niveau secondaire 

et chez celles qui vivent en union (concubinage et mariées). 

2.2.4 Violences basées sur le genre et caractéristiques de l’auteur 

2.2.4.1 Violences physiques 

Diagramme n° 43 : Violences physiques selon l’âge de l’auteur et le sexe de la victime 
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On observe que les hommes subissent plus les violences physiques de la part des 

auteurs femmes de 15-24 ans et celles dont l’âge n’est pas connu (NSP), soit 6,3% contre 

4,6% et 0,2% contre 0%. Par contre, dans les autres situations, ce sont les femmes qui 

subissent plus de violences physiques de la part des hommes que ces derniers de la part 

des femmes. C’est le cas, par exemple, chez les auteurs de 35-44 ans et 25-34 ans qui 

disposent des niveaux de survenance des violences physiques les plus élevés (20,6% 

contre 9,2% et 19,5% contre 12,8%).  

Par ailleurs, le niveau de survenance des violences physiques dont les hommes sont 

victimes de la part des femmes suit une croissance continue jusqu’à 25-34 ans.Par 

contre, concernant les femmes qui subisssent  des violences de la part des hommes, cette 

croissance continue va jusqu’à 35-44 ans avec 0,5% chez les femmes (de la part des 

hommes) contre 0,4% pour les hommes (de la part des femmes) chez les auteurs de 

moins de 15 ansjusqu’à 12,8% de la part des femmes de 25-34 ans et 20,5% pour les 

femmes de la part des hommes de 35-44 ans. Après ces âges, le niveau de violences 

physiques baisse continuellement de la part de leurs auteurs jusqu’à 60 ans. 

Il en résulte que la variation différentielle du niveau de survenance des violences 

physiques commis par les hommes et les femmes  sur les individus de sexe opposé 

n’augmente pas avec l’âge de l’auteur. En conséquence, il n’y a pas de relation entre ce 

dernier, le fait de commettre des violences physiques et le sexe. Cette conclusion est 

traduite  par l’absence de significativité avec une probabilité non nulle  (p=0,710). 

 

Diagrammme 44 : Violences physiques selon le niveau d’instruction de l’auteur et sexe de la victime 

 

Les femmesde niveau primaire commettent plus les violences physiques sur les hommes 

que ces dernièrs de même niveau sur les femmes (10,4% contre9,4%).  

En revanche,  chez les auteurs de niveaux secondaire, supérieur et les "sans niveau", ce 

sont les femmes qui deviennent les principales victimes  de ces violences de la part des 
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hommes (34,1% contre 17,3% au niveau secondaire, 14% contre 4% au niveau 

supérieur et 5,7% contre 4,5%).  

Ces tendances contrastées traduisent l’absence d’un lien significatif entre le niveau de 

survenance des violences physiques, le niveau d’instruction de l’auteur et le sexe de la 

victime (avec une probabilité non nulle p=0,508). 

 

Diagramme n° 45 : Violences physiques selon le lien de parenté avec l’auteur et le sexe de la victime 

 

C’est entre conjoints que les violences physiques surviennent le plus. A l’intérieur de ce 

cercle, 42,7%des femmes subissent des violences physiques de la part des hommes 

contre seulement 20,3% des hommes victimes de ce type de violences.  

Cette tendance s’observe aussi chez les non apparentés (8,1% chez les femmes de la part 

des hommes contre 5,8% pour ces derniers de la part des femmes), chez les frères de la 

part de leurs sœurs (4%) et les sœurs de la part de leurs frères (2,4%) et des nièces de la 

part de leurs oncles (2,4%) et des neveux de la part de leurs tantes (1,4%). 

En revanche, nous avons aussi les garçons qui sont plus victimes des violences 

physiques de la part de leurs mères (3%) que les filles de la part de leurs pères (2,5%) et 

des situations d’égalité comme entre autres parents du père (0,6%). 

Ces tendances contrastées montrent qu’il n’existe pas de lien significatif entre le niveau 

de survenance des violences physiques, le sexe de la victime et le lien de parenté avec 

l’auteur (avec une probabilité non nulle p=0,920). 
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Conclusion partielle : Les auteurs des violences physiques sont majoritairement âgés de 

25 à 54 ans, ont le niveau secondaire, sont conjoints(es), non apparentés ou frère/sœur 

de leur victimes. 

 

2.2.4.2 Violences psychologiques 

Diagramme n°46: Violences psychologiques selon l’âge de l’auteur et le sexe de la victime 

 

Chez les auteurs ayant un âge inférieur ou égal à 34 ans, on observe que ce sont les 

hommes qui subissent plus les violences psychologiques de la part des femmes. C’est le 

cas par exemple chez les 19-24 ans et 35-34 ans avec respectivement des proportions de 

8,2% et17,5% contre 2,4% et 12,5% chez les femmes de la part des hommes. Mais, à 

partir de 35 ans (y compris chez les auteurs dont l’âge n’est pas connu), ce sont les 

femmes qui en subissent plus de la part des hommes comme chez les 35-44 ans avec  

16,4% contre 12,9% d’hommes victimes de violences psychologiques de la part des 

femmes.  

Cette croissance des violences psychologiques subies par les femmes de la part des 

hommes jusqu’à 34 ans (inclus pour leur auteur) avant une baisse continue dès que 

l’auteur atteint 35 ans fait apparaitre une absence de relation significative entre la 

survenance des violences psychologiques, l’âge des auteurs et le sexe de la victime (avec 

une probabilité non nulle p=0,972). 
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Diagramme n° 47 : Violences psychologiques selon le niveau d’instruction de l’auteur et le sexe de la 

victime 

 

 

Chez les auteurs "sans niveau" et ceux dont on ne connait pas le niveau d’instruction, 

nous observons que les hommes et les femmes subissent presqu’au même niveau les 

violences psychologiques (respectivement 4,8% contre 4,7% et 0,5% contre 0,4%) de la 

part des femmes et réciproquement.  

Par contre, chez les auteurs du niveau primaire et secondaire, ce sont les hommes qui 

subissent plus les violences psychologiques de la part des femmes du niveau primaire 

(respectivement 11,8% et 26,4% contre 6,7%  et 22,8% chez les hommes  de la part des 

femmes).  

Cette variation des résultats relatifs au niveau de survenance des violences 

psychologiques (selon le sexe) avec des écarts nets selon le niveau d’instruction de 

l’auteur montre l’existence d’une relation significative entre le niveau d’instruction de 

l’auteur, le fait de subir des violences psychologiques et le sexe de la victime (avec une 

probabilité nulle p=0,000). 
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Diagramme n° 48 : Violences psychologiques selon le lien de parenté avec l’auteur et le sexe de la 

victime 

 

 

Dans la plupart des cas de violences psychologiques, les auteurs sont les conjoints (es) 

des victimes. Dans ce cadre spécifique, ce sont les hommes qui subissent plus ces 

violences de la part des femmes que ces dernières de la part des hommes contrairement 

au cas où l’auteur est le père/mère de la victime (respectivement 31,1% contre 29,4%  

de la part du conjoint et 3,1% contre 4,3% de la part du père/mère).  

Dans les autres cas, nous avons soit une égalité entre les deux sexes comme dans le cas 

où les auteurs sont des frères/sœurs (2,1%), soit une proportion de cas avec des 

victimes majoritairement masculines (2,3% contre 1,3% chez les auteurs oncles/tantes).  

Il en ressort donc une variation du niveau de survenance des violences (psychologiques 

(selon le sexe) selon le lien de parenté entre l’auteur et la victime ; ce qui présume 

l’existence d’une relation  significative entre ces deux variables avec une probabilité 

nulle (p=0,000). 

Conclusion partielle : Les auteurs des violences psychologiques sont essentiellement 

âgés de 25 à 54 ans, ont le niveau secondaire et sont conjoints(es), non apparentés ou 

père/mère de leurs victimes. 
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2.2.4.3 Violences économiques 

Diagramme n° 49 : Violences économiques selon l’âge de l’auteur et sexe de la victime 

 

 

Quel que soit l’âge de l’auteur, les femmes subissent plus de violences économiques de la 

part des hommes que ces derniers de la part des femmes. 

En plus, on observe une croissance continue du niveau de survenance des violences 

économiques à mesure que l’âge de l’auteur augmente jusqu’à 44 ans. Mais, dèsl’âge de 

45 ans, les auteurs commettent de moins en moins de violences économiques (sur les 

hommes et les femmes).  

Ainsi, par exemple, nous observons chez les auteurs de 19-24 ans, que les femmes 

subissent 2,9% de la part des hommes contre 2% pour ces derniers qui en sont victimes 

de la part des femmes. Chez les auteurs de 35-44 ans, nous avons 25,8% de femmes qui 

subissent les violences économiques de la part des hommes contre 5,7% des hommes 

qui en sont victimes de la part de femmes. 

Ces différentes tendances montrent qu’il existe un lien significatif entre le niveau de 

survenance des violences économiques, le sexe de la victime et l’âge de l’auteur (avec 

une proababilité nulle p=0,000). 

 

 

 



 
 

 

66 

Diagramme n° 50 : Violences économiques selon le niveau d’instruction de l’auteur et le sexe de la 

victime 

 

Les résultats de l’analyse des  violences économiques nous révèlent que quel que soit le 

niveau d’instruction de l’auteur,  les femmes subissent plusles violences de ce typede la 

part des hommes que ces derniers de la part des femmes. Ainsi, chez les auteurs de 

niveau primaire, par exemple, les femmes subissent  12,8% des violences économiques 

de la part des hommes contre 3,6% des femmes qui sont victimes de ce type de violence 

de la part des femmes. 

En plus, on observe une croissance continue du niveau de survenance des violences 

économique à mesure que le niveau d’instruction de l’auteur augmente (jusqu’au 

secondaire). Après, c’est-à-dire chez les auteurs de niveau supérieur, ce niveau de 

survenance des violences économiques décroit par rapport à celui des  auteurs du 

niveau secondaire. 

Ces résultats présument l’existence d’un lien significatif entre le niveau de survenance 

des violences économiques, le niveau d’instruction de l’auteur et le sexe de la victime 

(avec une probabilité p=0,000) de l’association qui en résulte. 
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Diagramme n° 51 : Violences économiques selon le lien de parenté avec l’auteur et le sexe de la  

                                    victime 

 

Les résultats montrent que les violences économiques surviennent plus entre conjoints. 

Dans cette relation, les femmes sont les principales victimes des violences économiques 

de la part de leurs conjoints avec 64,7% contre 9% pour les hommes qui en subissent de 

la part leurs conjointes.  

De même, lorsqu’il n’y a aucun lien de parenté entre l’auteur et la victime des violences 

économiques (non apparentés), ce sont encore les femmes  qui subissent plus de 

violences économiques de la part des hommes que ces derniers n’en sont victimes de la 

part des femmes (7% contre 4, 5%).  

En définitive, ces résultats révèlent une variation du niveau de survenance des violences 

économiques (selon le sexe de la victime), d’une part ; et le lien de parenté entre l’auteur 

et la victime d’autre part. Cela présume l’existence d’une association significative entre 

le lien de parenté (entre l’auteur et la victime) et le niveau de survenance des violences 

économiques. Cela présume l’existence d’une relation significative au seuil de 1% avec 

une probabilité (p=0,000). 

Conclusion partielle: Les auteurs des violences économiques ont majoritairement un âge 

compris entre 20 et 39 ans (comme leurs victimes), ont le niveau secondaire ou 

supérieur, sont conjoints(es), non apparentés ou père/mère de leurs victimes. 
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2.2.4.4 Violences sexuelles 

Diagramme n° 52 : Violences sexuelles selon l’âge de l’auteur et le sexe de la victime 

 

 

On observe que quel que soit l’âge de l’auteur, les femmes sont plus victimes des 

violences sexuelles de la part des hommes que ces derniers de la part des femmes. C’est 

le cas chez les auteurs de 19-24 ans où l’on retrouve 22,1% des femmes victimes des 

violences sexuelles de la part des hommes contre 9,9% de ces derniers hommes) qui 

sont victimes de la part des femmes. 

Cette situation est aussi observable chez les auteurs des violences sexuelles âgés de 45-

49 ans dont la proportion des victimes féminines de la part des hommes est de 19,8% 

contre 6,2% d’hommes victimes de ce type de violence de la part des femmes. 

Par aillleurs, les auteurs de 25-34 ans commettent plus de violences sexuelles par 

rapport à ceux de 19-24 ans ou demoins de 15 ans. En revanche, on observe une baisse 

du niveau de survenance des violences sexuelles de la part des auteurs de 35-44 ans par 

rapport à ceux de 25-34 ans. La même tendance s’observe chez les auteurs de 45-54 ans 

comparativement à leurs homologues de 35-44 ans. 

En conséquence, la distribution des victimes de violences sexuelles selon l’âge de 

l’auteur ne présume pas l’existence d’un lien significatif entre l’âge de l’auteur et le 

niveau de prévalence des violences sexuelles (avec une probabilité non nulle p=0,399). 
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Diagramme n° 53 : Violences sexuelles selon le niveau d'instruction de l'auteur  et le sexe de la 

victime 

 

Quel que soit le niveau d’instruction de l’auteur, les femmes subissent plus les violences 

sexuelles de la part des hommes que le contraire. On observe une croissance continue 

des victimes (hommes et femmes) des violences sexuelles des auteurs "sans niveau"à 

ceux de niveau secondaire. Ainsi, chez les auteurs sans famille, nous avons 6,1% des 

femmes victimes de la part des hommes contre 4,2% d’hommes qui sont victimes de la 

part des femmes. Ces proportions croissent jusqu’à atteindre 55,4% des victimes 

hommes de la part des femmes contre 60,6% des femmes qui en sont victimes de la part 

des hommes. En conséquence, les auteurs du niveau secondaire commettent plus de 

violences sexuelles par rapport à ceux du niveau primaire ou qui sont "sans niveau". 

Mais, chez les auteurs du niveau supérieur, on observe une baisse du niveau de 

survenance des violences sexuelles par rapport à ceux du niveau secondaire. Ainsi, nous 

avons 22,1% des femmes victimes des violences de la part des hommes du niveau 

supérieur et 12% d’hommes qui les subissent de la part des femmes du même niveau 

d’instruction (supérieur) qui s’opposent à 60,6% des femmes victimes de violences 

sexuelles de la part des hommes du niveau secondaire et 55,4% d’hommes victimes de 

ce type de violence de la part des femmes du niveau secondaire. 

Ces tendances révèlent l’absence d’une relation significative entre le niveau 

d’instruction de l’auteur, le sexe de la victime et les violences sexuelles (avec une 

probabilité p=0,999). 
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Diagramme n° 54: Violences sexuelles selon le lien de parenté avec l'auteur  et le sexe de la victime 

 

Quel que soit le lien de parenté qui existe entre l’auteur et la victime, les femmes 

subissent plus les violences sexuelles que les hommes. 

Les violences sexuelles surviennent essentiellement entre conjoints. Mais ici, les femmes 

les subissent plus de la part des hommes (56,9%) que ces derniers en sont victimes de la 

part de leurs conjointes (6,4%). 

Puis, nous avons les non apparentés au sein desquels les femmes sont plus victimes de 

violences sexuelles de la part des hommes (20,5%) que les hommes en subissent de la 

part des femmes (2,4%). 

Ensuite, nous avons les oncles qui font plus subir de violences sexuelles à leurs nièces 

(3,1%) que les neveux en sont  victimes de la part de leurs tantes (0,2%). 

Enfin, il y a les pères qui sont auteurs de 2,5% des violences sexuelles subies par leurs 

filles contre 0,4% de violences sexuelles dont les garçons sont victimes de la part de 

leurs mères. 

Ces tendances révèlent l’existence d’une relation faiblement significative au seuil de 

10% entre le lien de parenté entre l’auteur et la victime, le sexe de ce dernier et la 

survenance de violences sexuelles (avec une probabilité presque nulle p=0,084). 
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Conclusion partielle : Leurs auteurs des violences sexuelles sont, pour la plupart, âgées 

de 19 à 54 ans, sont de niveau secondaire ou primaire, sont conjoints(es), non 

apparentés ou oncle/tante de leurs victimes. 

 

2.2.4.5 Violences verbales 

Diagramme n° 55 : Violences verbales selon l’âge de l’auteur et le sexe de la victime 

 

On observe une croissance continue du niveau de survenance des violences verbales 

avec une majorité des victimes masculinesde la partdes auteurs femmes âgées de 15 ans 

(0,3%)-jusqu’à 25-34 ans (31,9%). Par contre, chez les femmes victimes des violences 

verbales de la part des hommes, cette croissance de la proportion du niveau de 

survenance de la violence verbale s’étend jusqu’à 35-44 ans (0,5% chez les auteurs de 

moins de 15 ans contre 32,4%chez ceux de moins de 35-44 ans). 

En revanche, dès que l’auteur atteint les 35 ans, la tendance s’inverse avec plus de 

victimes de sexe féminin de la part des hommes comme c’est le cas chez les auteurs de 

35-44 ans (32,4%) contre 25,8% de femmes qui ont subi des violences verbales de la 

part des hommes de cette tranche d’âges.  

La variation de cette situation montre une croissance sans cesse du niveau de 

survenance des violences verbales avec plus de victimes masculines (de la part des 

femmes de moins de 35 ans) avant une décroissance sans cesse avec une majorité de 

victimes féminines (de la part des hommes de 35 ans ou plus).  
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Ces résultats présuement l’existence d’une relation significative au seuil de 1% entre le 

niveau de survenance des violences verbales (selon le sexe de la victime) et l’âge de 

l’auteur (avec une probabilité nulle p=0,000). 

 

Diagramme n° 56: Violences verbales selon le niveau d’instruction de l’auteur et le sexe de la victime 

 

La plupart des auteurs des violences verbales ont le niveau secondaire, primaire et 

supérieur. Mais, dans les deux premiers niveaux (primaire et secondaire), ce sont les 

hommes qui sont majoritairement victimes de la part des femmes avec des proportions 

de 27% et 51,5% contre respectivement 17,5%  et 48,6% des femmes qui subissent des 

violences verbales de la part des hommes.   

Par contre, chez les auteurs de niveau supérieur et "sans niveau", ce sont les femmes qui  

subissent plus de violences de ce type de la part des hommes (22,5% et 10,5%) contre 

11,3% et 9% des hommes qui en sont victimes de la part des femmes.  

Cette observation montre que le niveau d’instruction de l’auteur n’influence presque pas 

le niveau de survenance des violences verbales selon le sexe. Cela est présumé par 

l’absence de significativité avec une probabilité non nulle (p=0,999). 
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Diagramme n° 57 : Violences verbales selon le lien de parenté avec l’auteur et le sexe de la victime 

 

Dans la plupart des cas, les violences verbales surviennent entre conjoints. Dans ce 

cadre, les femmes subissent 61,9% des violences verbales de la part de leurs conjoints 

qui, pour de leur côté, en sont victimes de la part des femmes  à 57,7%. Cette tendance 

s’observe également dans les violences que les pères font subir à leurs filles (5,3%) et 

celles dont les garçons sont victimes de la part de leurs mères (3,7%). 

Par contre, lorsqu’il n’y a aucun lien de parenté entre l’auteur et sa victime (non 

apparenté), 24,7% des hommes subissent des violences de ce type de la part des femmes 

alors que ces dernières, en sont victimes de la part des hommes à 20,6%. 

Cette variation du niveau de survenance des violences verbales (selon le sexe) en 

fonction du lien de parenté entre l’auteur et la victime laisse présumer l’existence d’une 

relation significative entre ces deux variables au seuil de 1% avec une probabilité nulle 

(p=0,000). 

Conclusion partielle : Leurs auteurs des violences verbales sont, majoritairement âgés de 

25 à 44 ans, de niveau secondaire (comme les victimes), sont souvent  conjoints(es), non 

apparentés ou sont des frères/sœurs de leurs victimes. 
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2.3 Recours face aux violences basées sur le genre 

                     Diagramme n° 58 : Recours face aux violences basées sur le genre  

 

Dans la plupart des cas de violences basées sur le genre, et cela quel qu’en soit le type, 

les victimes ne font rien. A ce propos, les hommes et les femmes réagissent presque de la 

même façon (58,1% contre 56,6%). 

L’adoption de cette attitude s’explique, en grande partie, par l’attachement des victimes 

à leurs enfants (36,8%) surtout chez les femmes, à la faiblesse devant les auteurs des 

violences (25,3%), au caractère jugé intime de la situation par les victimes (19,7%), à 

l’amour et à la foi en Dieu (11,3%). 

Cette attitude est suivie par le recours à la belle famille. Une fois encore la réaction est 

quasi-identique quel que soit le sexe de la victime (23,2% chez les hommes contre 

23,4% chez les femmes). 

Puis, nous avons d’autres recours comme les frères/sœurs, les cousins/cousines, les 

amis, les collègues… et l’autorité judiciaire. Dans le premier cas (autres recours),les 

victimes sont essentiellement des hommes (9% contre 7,7%) tandis que dans le second 

(autorité judiciaire), ce sont les femmes qui sont les principales victimes (6,9% contre 

4,6%). 
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Il convient de signaler le niveau faible du recours à la cellule d’écoute (2,1% chez les 

femmes contre 1,5% chez les hommes) et  aux services médicaux (2,2% pour chaque 

sexe). Or, ces deux (2) structures sont des structures idoines pour la prise en charge 

psychologique et médicale à la suite de la survenance d’une violence en générale, et 

d’une VBG en particulier. Il semblerait que cela soit le fait d’un manque d’information 

par rapport àl’existence de ces mécanismes de prise en charge. En effet, les feed-back 

réguliers avec les enquêteurs relevaient le fait que de nombreux enquêtés leur 

demandaient non seulement vers quelles structures ils pouvaient se diriger mais surtout 

que devaient ils faire comme démarche lorsqu’ils étaient confrontés à certaines 

violences.   

2.3.1 Des recours à une autorité judiciaire 

Ces recours, dans leur majorité, se sont soldés par une condamnation de la victime (21 

sur 60, soit 35%). Mais, il faut préciser que cette proportion n’est pas loin de celle 

obtenue en additionnant les cas d’abandon et ceux classés sans suite (respectivement 

13,3% et 18,3%, soit un total de 31,6%). 

Il faut signaler aussi le nombre élevé des cas ayant conduit à un abandon de la plainte 

(14,1% soit 37 sur 236). Si on y ajoute le nombre de recours classés sans suite (5,3% 

soit 14 sur 263), on aura près de 1 recours sur 5 (19,4%) qui n’aura pas connu d’issue 

encourageante pour la victime. 

Il ressort des entretiens de terrain que, la majorité des plaintes n’aboutissent pas car les 

poursuites sont abandonnées en faveur d’un règlement à l’amiable entre voisins ou dans 

le cadre familial moyennant de l’argent ou l’organisation d’un repas. Ces cas sont légions 

surtout lorsqu’il s’agit de violences sexuelles perpétrées sur de jeunes victimes. Les 

parents vont régler le problème avec l’adulte responsable du crime en ignorant 

complètement le sort de la victime. 

Par ailleurs, il convient de signaler le niveau assez faible des cas de recours ayant abouti 

à une réconciliation (6,7%, soit 4 sur 60) et celui relativement élevé des recours en 

cours de règlement (16,7% soit 10 sur 60). 

2.3.1.1. Issue des recours à la belle-famille 

Contrairement aux recours à une autorité judiciaire, ceux ayant eu lieu auprès de la 

belle-famille ont conduit dans plus de 6 cas sur 10 (62,2% soit 155 sur 263) à une 

réconciliation entre l’auteur et la victime. Malgré son efficacité, cette approche est 

limitée puisqu’elle ne traite que des cas de violence qui se déroule en milieu conjugal. Or, 

beaucoup de cas de violences surviennent aussi hors de ce cadre et impliquent des 

individus venant parfois d’horizons divers comme les non apparentés. 
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2.3.1.2 Issue des recours aux services sociaux 

Les recours aux services sociaux, à la suite d’une VBG, ont conduit dans près de 1 cas sur 

5 (19,4%) à une réconciliation contre de 2 cas sur 5 (39,9%) en cours de règlement. 

Cette dernière proportion peut paraitre négligeable eu égard aux missions de 

réconciliation assignées aux services sociaux. 

Il faut signaler que les cas d’abandon de dossier en cours de médiation 

/conciliation (11,1%) et ceux classés sans suite (16,7%) représentent plus de 1 issue sur 

4 réservée aux cas de recours aux services sociaux. Ceci est révélateur des multiples 

dysfonctionnements qui existent au sein des administrations en charge de ces affaires. 

2.3.2 Recours à une cellule d’écoute 

Plus de la moitié (51,7%) des recours parvenus à une cellule d’écoute ont eu comme 

issue la réconciliation contre plus de 1 cas sur 3 (34,5%) en cours de règlement. 

Néanmoins, il faut relever l’existence, quoi qu’en faible proportion (10,3%), des cas de 

recours classés sans suite. 

2.4 Causes des VBG et leurs conséquences 

Lorsqu’on examine les discours dans les focus groupes, il ressort que les populations 

minimisent le concept des VBG et n’évaluent  pas sa gravité. S’agissant des violences 

conjugales par exemple, que ce soit pour l’homme qui bat sa femme ou pour la femme 

qui est violentée, il s’agit d’un acte banal, quasi normal que la femme a mérité. A la 

limite, cela fait partie de la relation de couple que certains considèrent comme un "acte 

d’amour" ; ne dit-on pas que « qui aime bien chatie bien… ». C’est quand survient 

l’irréparable que beaucoup réagissent mais en général, il est trop tard.  

Le refus des rapports sexuels constitue l’une des causes des violences physiques puis 

des violences sexuelles ; mais chacun des partenaires ne l’apprécie pas de la même 

façon. La plupart des femmes qui ne veulent pas se faire battre par leur conjoint vont 

subir les rapports sexuels dans leur couple ; sans se douter le moins du monde qu’elles 

sont victimes de viol. D’après elles, sans participer le moins du monde, elle laisse le mari 

se servir en se disant ‘’quand il aura fini, il va me laisser dormir…’’ Il en est de même 

pour le conjoint qui se sert avec ou sans le consentement de sa compagne. Pour lui, il 

s’agit de rentrer dans son droit car sa femme ne doit pas lui refuser le sexe lorsque lui en 

a envie ; il ne peut s’agir d’un viol.  

A part cela, plusieurs causes des VBG sont énoncées ça et là par les enquêtés. 
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2.4.1 Causes énoncées par les femmes 

Il ressort des groupes de discussion avec les femmes/filles que les causes des violences 

basées sur le genre sont les suivantes : 

- L’ignorance par certaines femmes de leurs droits ; 

- La culture (celle-ci demeure  un frein à l’épanouissement de la femme dans le 

sens où elle impose à cette dernière d’être totalement soumise à l’homme); 

- La pauvreté (beaucoup de femmes ont avoué rester dans des relations avec des 

partenaires violents juste parceque ces derniers sont pour eux des principaux 

pourvoyeurs de fonds;  Certains parents demandent egalement à l’aînée d’une 

frayrie de les aider à entretenir la petitr famille alors qu’elle est encore à l’école) 

etc. 

- L’alcool et les drogues (c’est souvent après une soirée avec ses amis que lorsqu’il 

rentre à la maison, toutes les raisons sont bonnes pour  une dispute).  

- Le manque de communication; 

- La jalousie; 

- L’infidélité  

Ce sont autant de raisons qui ont été évoqué par les femmes comme facteurs 

déclencheurs  des violences dans le couple.  

 

Les causes des violences basées sur le genre soulevées par le groupe des hommes et des 

garçons étaient diverses, mais seules les plus récurrentes ont été retenues. 

2.4.2 Causes énoncées par les hommes  
 

Plusieurs hommes ont relevé le fait que les femmes sont à l’origine des violences qu’elles 
subissent aussi bien dans le couple que dans les espaces publics, il s’agit de : 

- La désobéissance des femmes (Mon épouse rentre toujours tard le soir alors 

qu’elle sait que je n’aime pas ça…);  

- L’accoutrement léger de certaines jeunes filles ;  

- L’insolence caractérisée des femmes (…Lorsqu’on se dispute, ma femme parle 

tellement que, je n’arrive jamais à m‘expliquer ; il faut que je lui donne une bonne 

gifle pour qu’elle se taise et me laisse parler.); 

- La jalousie. Lorsqu’une femme refuse d’avoir des rapports sexuels avec son mari 

celui-ci devient suspicieux et pour peu qu’elle sorte souvent ou qu’elle est joyeuse 

et de bonne humeur, c’est qu’elle a un amant;  

- La curiosité de certaines femmes/filles. Le téléphone du conjoint qu’on fouille est 

une cause de discorde qui est souvent revenu dans le couple ; 

- L’infidélité; 
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- La provocation. Lorsque le couple est calme, certaines femmes mettent tout en 
oeuvre pour provoquer un conflit; pour les hommes, elles aiment quand elles 
sont battus par le conjoint; c’est une façon de lui témoigner son amour.   

Il faut dire que ce point précis a occasionné des débats dans le  focus  group mixte parce 
que les femmes ne partageaient pas forcément ce point de vue. Les rares femmes qui 
l’ont partagé ont très vite été mises en minorité. 

2.4.3 Conséquences des VBG 

L’enquête a clairement montré que les violences ont des répercussions sur la santé 

physique, psychologique ou morale et sexuelles des victimes. Ces répercussions peuvent 

se manifester ou se caractériser d’un point de vue physique par : des plaies /blessures, 

des entorses, les grossesses non désirées, les IST/VIH Sida, des brulûres, et d’un point de 

vue psychologique par la perte de confiance en soi,  le replis sur soi, la honte, la révolte, 

les maladies psycho somatiques, les traumatismes, le stress, l’angoisse, le suicide, … 

Concernant les violences économiques, la principale conséquence est la situation de 

précarité dans laquelle elle place la victime.  

Les violences subies par une victime peuvent également avoir des effets destructeurs 
sur  l’entourage de la victime,  quand bien même ces personnes n'en constituent pas la 
cible intentionnelle. Quoiqu’il en soit, quelle que soit la forme que prend la violence, les 
marques qu'elle laisse sont parfois irréparables. Quelque soit le type de violence et le 
sexe de la victime, les VBG rendent la personne qui les subit très vulnérable et 
manipulable. En effet, celle-ci est décrédibilisée non seulement à ses propres yeux, mais 
également aux yeux de son entourage. Notons que plus la victime est exposée à la 
violence, plus grand est son seuil de tolérance à celle-ci. Comme toute conduite 
addictive, un phénomène de dépendance et de tolérance va s'installer en entraînant une 
augmentation inexorable des violences. 

Cette situation qui peut quelque fois complexifier la prise en charge qui constitue le seul 

moyen pour  traiter le traumatisme consécutif à ces violences. 

2.5 Commentaires et analyses qualitatives des résultats 

Les commentaires et analyses qui suivent sont issus des entretiens faits auprès des 

groupes cibles à partir des focus groups. Ces résultats permettent de justifier les 

constats observés dans les résultats quantitatifs des VBG. 

2.5.1 Analyse des causes telles qu’énoncées par les groupes : La violence physique 

Les causes énoncées pendant les focus groupes des hommes et ceux des femmes traduit  

la perception qu’a la société des relations hommes /femmes. En effet, il ressort des 

échanges et entretiens de terrain une certaine hiérarchisation par la société notamment 

la société gabonaise des rapports hommes/femmes en les catégorisant respectivement 

de « sexe fort » et « sexe faible ». Au cœur de cette organisation, la femme se retrouve en 



 
 

 

79 

position de subordination. Dès lors, elle s’expose à une sanction en cas de « non 

obéissance » à celui-ci (son conjoint).  

Ainsi, il se dégage, à travers les différents échanges que battre sa femme « parce qu’elle a 

mal agi » ou parce qu’elle a « désobéît » peut être perçu comme une violence 

« autorisée » pour cause de  « désobéissance et d’insoumission » de celle-ci. C’est une 

prérogative du mari chef de la famille, donc une réaction normale et banale quelles que 

soient les situations qui la provoquent.  

Dans le même sens, les focus groupes avec les hommes nous ont également permis de 

comprendre que toute suspicion d’infidélité de la femme, tout manquement dans son 

attitude au quotidien, ou la moindre révolte de sa part  est susceptible d’amener son 

concubin à exercer des violences sur sa personne. 

Il ressort également de ces échanges que certains actes de VBG notamment la violence 

physique sont « acceptés » par certaines femmes car selon elles, ceux-ci seraient inscrits 

dans les prérogatives des hommes. On peut voir en cette  acceptation  une fois de plus la 

conséquence du processus de socialisation et du rapport de force qui font des hommes 

des êtres supérieurs, forts, dominateurs par rapport aux femmes.  

L’explication donnée par la plupart des femmes participant aux focus group est 

également révélatrice de la perception qu’elles ontdes violences qu’elles subissent au 

sein du couple (légalement mariée ou pas). Pour elles, les causes des VBG sont 

exclusivement et intrinsèquement liées à la personne de l’auteur à savoir l’époux ou le 

concubin. Très peu d’entre elles, voir aucune n’a pu percevoir ces violences comme la 

conséquence des rapports sociaux de sexe pas toujours égalitaires.  

Leur analyse faite de ce phénomène tourne essentiellement autour des caractéristiques 

personnelles du partenaire. A savoir la prise de l’alcool, la jalousie… Sans jamais 

remettre en question les rapports sociaux de sexe tels que construits par la société ainsi 

que le système patriarcal qui en découle. 

2.5.2 Les taux élevés de la violence sexuelle  chez les femmes: 
 

Le taux des violences sexuelles relevé par l’enquête nationale sur les VBG chez les 

femmes (89.8% contre 10.2%) confirme  le fait que cette violence est un corollaire à la 

domination masculine. En effet, là où la dominance des hommes est « encouragée », où 

les rôles sexospécifiques sont très rigides, et  où d’autres formes de violence sont très 

fréquentes, les femmes sont très exposées aux violences sexuelles. Ce sont des violences 

sexistes. Elles visent le contrôle et la contrainte de la victime notamment la femme.  Elles  

reposent sur la conviction qu’ont les hommes d’avoir un droit d’accès au corps et à la 

sexualité des femmes, et ce, sans avoir à tenir compte de leur droit de manifester leur 

consentement. Dès lors, face à un refus de la part de leur conjointe ou de leur partenaire, 

certains hommes choisissent de la violersans que cet acte soit vu comme un crime.  



 
 

 

80 

Lors d’un focus groupe mixte (hommes/femmes) un homme disait ‘’si prendre ma 

femme sans son consentement est un viol alors je viole ma femme à chaque fois que 

nous avons des rapports sexuels’’. En effet, cet homme va expliquer que depuis quelques 

temps, sa femme lui avait demandé d’augmenter l’argent qu’il lui donnait poursubvenir à 

ses besoins. Devant le refus de celui-ci face à cette exigence qu’il ne s’expliquait pas, cette 

femme a décidé de ne plus avoir de rapport sexuel avec lui. Et pour cela, elle dormait toute 

habillée d’un jean’s. Alors  le mari, pour lui faire l’amour, devait couper le jean’s avec des 

ciseaux et la maitriser physiquement. Si le monsieur était plein de remords en essayant 

de justifier son acte,  une femme prit la parole en disant que c’est peut être une mise en 

scène de la femme pour se procurer du plaisir.  

D’autres, vont imposer leurs fantasmes sexuels. C’est le cas pour la grande majorité des 

répondantes, ayant participé à l’enquête sur les VBG. En effet, celles-ci déclarent que 

leurs conjoints/concubins ont utilisé la force pour avoir des rapports sexuels avec elles.  

Il important de remarquer que la plupart des agressions ont été commises dans le cadre 

conjugal. On constate également un taux élevé de violence dans le cadre familial et un 

nombre relativement bas dans l’espace public.  

La tentative de rapport sexuel forcé et le viol dans l’espace public ont été jugés au cours 

des focus groupes comme la violence la plus grave par la majorité des participants  

(hommes et femmes).  

 

2.5.3 Les taux élevés des violences économiques chez les femmes 
 

L’enquête révèle que les femmes sont également très touchées  par les violences 

économiques surtout en milieu urbain. Divers facteurs tels la disparité quant à l’accès à 

un travail rémunéré et à l’emploi, la pauvreté etc. peuvent expliquer cette situation.  

En effet, au Gabon le taux de pauvreté chez les femmes est supérieur à celui des 

hommes. La stratégie nationale d’égalité et d’équité de genre (SNEEG, 2009) indique que 

les femmes sont plus exposées au chômage que les hommes ; avec des taux respectifs de 

27% et 16%. Elle révèle également que dans tous secteurs confondus, les revenus 

moyens des femmes sont plus faibles que ceux des hommes.   

La recrudescence de femmes chefs de ménage, semble également avoir un lien avec ce 

fort taux de violence économique dont sont victimes les femmes en milieu urbain. En 

effet, cette recrudescence a pour conséquence directe non seulement la diminution des 

revenus des ménages mais également la fragilisation économique des femmes voire  une 

certaine précarisation de leurs conditions de vie (Pilon et Vignikin, 1996). Une étude 

réalisée par la Banque Mondiale au Gabon en 1996 vient confirmer cette thèse. Selon 

cette étude, « Les ménages dont le chef est une femme sont plus souvent plus pauvres 

que les autres. » (Banque mondiale, 1996, p. 18). 
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2.5.4 Taux élevé de violences psychologiques chez les hommes 
 

Même s’il est su que le rapport de force offert par une société inégalitaire permet aux 
hommes  d'instrumentaliser leurs partenaires pour leurs conforts personnels, force est 
de rappeler que ceux-ci ne sont pas à l’abri des VBG. 

Autant les hommes violents peuvent s'autoriser à exercer des violences sur leurs 
femmes en toute impunité, autant les femmes aussi peuvent l’être. C’est néanmoins ce 
qui ressort des données relatives aux violences psychologiques. 

Limitée aux seuls hommes, l’utilisation fréquente de la violence serait un réducteur.  En 

effet, les femmes ne sont pas en reste dans la cruauté des violences aux desseins 

horribles. La violence n’a pas de sexe et peut être le fait de l’homme ou de la femme. 

L’enquête a pu révéler que certaines femmes compensent cette faiblesse relative en 

usant de la violence verbale, du refus des rapports sexuels, de l’humiliation, du chantage 

pour anéantir psychologiquement leurs partenaires.  Au cours d’un focus groupe, un 

homme disait que lorsqu’il forçait sa partenaire à avoir des rapports sexuels sans son 

consentement, le fait pour elle de ne pas participer activement aux ébats sexuels finissait 

par le dégouter après l’acte. 

De manière générale, la société a malheureusement conféré à l’homme le statut 

d’agresseur, en s’appuyant sur sa force physique ; ce qui signifie qu’étant l’incarnation 

de l’autorité familiale, il ne doit pas pleurer par exemple. Dès lors, il est impensable qu’il 

puisse lui aussi être victime. La violence des femmes est impensable pour beaucoup de 

gens, donc on croit qu’elle n’existe pas. Pourtant, la situation est peut-être encore plus 

dramatique à vivre pour les hommes que pour les femmes car leur identité masculine 

est parfois remise en cause. Les hommes victimes de violence de la part de leur conjointe 

sont obligés de se taire car ce n’est pas concevable dans l’ordre des choses. Ils souffrent 

en silence de cette situation et ne se confient qu’en dernier recours, lorsqu’ils n’en 

peuvent plus. Il leur est difficile, voire parfois impossible d’envisager de déposer une 

plainte.  

Lors d’une rencontre avec les institutions qui prennent en charge les victimes de 

violence, un agent visiblement dépassé par les violences qu’il subit s’est mis 

spontanément à parler de son cas personnel. Mais l’intervention ou plutôt les réactions 

de son supérieur hiérarchique qui menaçait de le sanctionner pour avoir subi de telles 

humiliations de la part de son épouse nous ont interpellé sur les difficultés voire les ‘’fins 

de non recevoir’’ auxquelles seraient confrontés ces hommes victimes s’ils décidaient de 

se plaindre de ce qu’ils subissent. 

La manipulation psychique est une autre forme de violence dont les hommes se trouvent 

victimes. Ils sont blessés, humiliés dans leur intégrité, leur virilité tout en étant  dénigrés 
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par des mots, les traitant par exemple de mauvais père, demaris irresponsables…. La 

manipulation dont ils peuvent êtres victimes de la part des femmes est insidieuse pour 

pousser à la violence car rusée, la femme sait qu’avec elle, elle aura tout un arsenal 

d’aide, d’écoute et de structure pour s’en sortir.  
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Chapitre III- EVALUATION INSTITUTIONNELLE DE LA PRISE EN 
CHARGE MULTIFORMES DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE AU 
GABON 

La prise en charge des violences basée sur le genre (VBG) relève des structures 

nationales telles que les services sociaux, les services médicaux, le personnel de la police 

et de la gendarmerie et enfin des institutions judiciaires. 

3.1 Prise en charge médicale 

Elle vise à offrir les premiers soins et/ou l’intervention chirurgicale appropriée et à 

procéder aux analyses biologiques nécessaires. Les violences sexuelles, en particulier le 

viol, provoquent de sérieuses conséquences sur le plan de la santé pour la plupart des 

victimes. Celles-ci peuvent souffrir de déchirures vaginales, de blessures corporelles, de 

grossesse non désirée, de MSTet pire de VIH/Sida. 

Toutefois, malgré la gravité de ces conséquences, l’enquête nationale sur les VBG ainsi 

que les entretiens de terrain ont permis de faire le constat selon lequel très peu de 

victimes de viols se rendent dans une structure de santé. En effet, nous avons pu 

remarquer que les services de prise en charge globale des victimes de violences 

sexuelles sont quasi inexistants.  

Peu de structures visitées (particulièrement à l’intérieur du pays)  fournissent des 

services spécialisés de consultation médicale pour les cas de VBG en particulier de 

violences sexuelles. 

La plupart de ces structures offre certes des services de consultation gynécologique ; 

mais très peu d’entre elles offrent systematiquement le dépistage aux VIH et le contrôle 

après trois mois lorsqu’elles effectuent la prise en charge médicale de viol.  

En ce qui concerne la disponibilité du personnel de santé avec des compétences 

spécifiques sur la prise en charge de VBG, très peu de structures ont déclaré avoir du 

personnel formé sur les soins spécifiques pour les victimes de violences sexuelles. 

Aucune des structures visitées ne disposent de travailleurs sociaux formés 

spécifiquement à la prise en charge psychosociale de violences sexuelles dans leurs 

services.  

Par contre, seules quelques structures sanitaires rencontrées ont un point focal VBG (à 

l’hôpital de Moanda et Centre hospitalier régional Amissa BONGO de Franceville). Ces 

points focaux sont des gynécologues qui avaient été formés dans la cadre du programme 

de renforcement des capacités des acteurs de prise en charges des VBG par le Ministère 

de la famille en 2012.  
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Il est à noter que très peu de structures documentent les cas et détiennent des 

statistiques consignées dans les différents registres de consultation. Cependant, aucune 

de ces structures  n’a mis en place des mécanismes de protection de données VBG, et ne 

disposent de formulaire de consentement.  

Par ailleurs, la disponibilité de médicaments aux seins des structures, notamment chez 

les gynécologues qui sont sensés assurer la prise en charge médicale des viols présente 

également de graves manquements. En effet, toutes les structures ne disposent pas de 

PEP KIT complet pour la prise en charge des cas de viol. Pas d’ARV, pas de contraception 

d’urgence, pas de médicament contre les IST.  

Nous avons également constaté sur le terrain que le coût de  la prise en charge du viol 

constitue un obstacle majeur quant à son accès aux personnes économiquement faibles. 

En effet, le certificat médical qui est une pièce importante dans la procédure judiciaire 

en cas de viol est payant. Il en est de même du bilan sanguin.  

3.2 Prise en charge judiciaire 

3.2.1 Une faible connaissance de la législation internationale sur les droits 

humains. 

 Il ressort des entretiens menés auprès des juridictions de Libreville et de l’intérieur du 

pays, une méconnaissance des textes de lois sur les VBG par la plupart des personnels 

judiciaires. Certains d’entre eux rencontrés ont toutefois affirmé avoir été formés sur le 

genre et en particulier sur les VBG. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cet 

état de fait. Il s’agit d’abord, de la mobilité des magistrats formés, en particulier, les 

points focaux VBG du Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale, dont les 

mutations récurrentes, les promotions ou le transfert vers d’autres services, nuisent à la 

gestion efficace et à la prise en compte constante de la spécificité des cas de VBG. 

Il est fait ensuite état d’une indisponibilité des Conventions internationales relatives aux 

VBG et aux droits humains ratifiées par le Gabon. Cette situation est à l’origine d’une 

faible connaisance de la loi et une très faible référence à ces conventions internationales. 

S’agissant de ce dernier point, sur 15 juges interrogés, 13 ont répondu n’avoir jamais 

recouru, dans leurs décisions, à une convention internationale relative aux VBG. 

3.2.2 Un système d’accueil inadapté au niveau des structures judiciaires de 

prise en charge 

L’accueil des victimes de VBG inclut en principe, l’accueil physique (par exemple dans un 

local spécifique), mais également, l’information et leur orientation. Malheureusement, 

les visites et entretiens effectués dans les postes de polices,  tribunaux, révèlent une 

absence notoire de conditions d’accueil adaptées. En effet, il n’existe pas de système 

d’accueil harmonisé dans les juridictions, les postes de police et les parquets. Ainsi, 
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s’agissant de l’accueil physique dans les tribunaux, parmi le personnel judiciaire 

notamment les greffiers interrogés, aucun ne déclare réserver un accueil spécifique aux 

victimes de VBG (entretien individualisé dans un local à l'écart d'autres personnes, le 

recours au huis-clos…). Parmi les raisons évoquées, on peut noter le manque de 

formation spécifique et en particulier et les moyens adéquats pour l’accueil afin de 

répondre aux besoins des victimes de VBG, l’absence de local spécifique réservé à 

l’accueil et l’écoute des victimes. D’autres raisons traduisent en revanche, un manque de 

sensibilité à la question, ou encore l’absence de dispositions législatives spécifiques. 

Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’accueil des victimes de VBG, 

constitue la principale porte d’entrée en ce qui concerne la prise en charge judiciaire de 

ce fléau. L’absence de formation sur les questions de droits humains et plus 

particulièrement sur les VBG, explique donc, pour une large part, le manque de 

traitement spécifique des dossiers y afférents, dans les tribunaux. Il en est ainsi de 

l’accueil, l’information, et l’orientation, mais également du classement des dossiers de 

VBG.  En effet, l’information des justiciables et en particulier des plus vulnérables d’entre 

elles, constitue également une des missions des tribunaux. Malheureusement, les 

personnels de justice interrogés pendant cette enquête nationale sur les VBG affirment 

que le public est informé sur la procédure et son coût, suivant différentes modalités. En 

effet, dans ces cas, l’information est parfois assurée par voie d’affichage dans les 

tribunaux. Quant à la grande majorité des magistrats qui déclarent ne pas informer le 

public, elles évoquent plusieurs raisons : l’absence de services dédiés au sein des 

tribunaux, manque de sensibilisation et des moyens financiers pour les déplacements 

des Magistrats pour faire ce travail.  

Notons également qu’il n'existe pas de programmes de sensibilisation sur les procédures 

et les coûts de la procédure. 

Au-delà de la question de l’accueil, les focus groups ont également révélé  une tendance à 

la banalisation des violences conjugales de la part des OPJ. Cette situation est 

particulièrement liée à deux facteurs : le fait qu’ils considèrent que c’est une affaire 

privée et de ce fait elle doit être reglée au sein du couple ;  il y a également la récurrence 

d’abandon des plaintes  par les plaignantes (surtout les femmes).  

3.2.3 Les moyens matériels et financiers 

Le manque de moyens a été évoqué comme étant à l’origine du mauvais classement 

physique ou plutôt de l’absence de classement spécifique des dossiers de VBG relevés 

dans les tribunaux. En effet, les greffiers interrogés affirment ne pas pouvoir effectuer un 

classement spécifique en raison de l’absence de registre, mais également l’absence de 

formation sur cet aspect spécifique.  

S’agissant de l’existence d’un local spécifique pour les victimes de VBG, le personnel 

judiciaire rencontré affirme ne pas en disposer. Il en est de même des OPJ qui manquent 

d’outils techniques pour la recherche de la preuve (ex : pas d’ordinateurs et de papiers, 
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ni d’imprimantes pour la saisie et l’impression rapide, absence de moyens matériels et 

financiers pour les descentes sur les lieux dans les délais requis ;  etc.) sont évoqués. 

3.3 Prise en charge psycho-sociale 

Les entretiens de terrain ont révélé qu’en termes de disponibilité des structures ayant 

des compétences spécifiques sur l’accompagnement des victimes, très peu de structures 

(3 structures non étatiques à savoir l’ODEFPA et les ONG Agir pour le Genre et Cris de 

femmes) déclarent disposer de cette expertise spécifique au sein de leurs organisations.  

Le nombre de personnes formées par structure varie d’une (01) et quinze (15) 

personnes. Il s’agit non seulement des bénévoles avec des tâches assimilables à celle de 

travailleurs sociaux, mais aussi des experts dans le domaine, des médecins et de 

psychologues. 

Les violences basées sur le genre, dont celles à caractère sexuel, créent des 

traumatismes profonds sur le plan psychologique pour la plupart des victimes, en 

particulier, suite à un viol. Quelques victimes rencontrées pendant l’enquête de terrain 

avouent souffrir de stress plus ou moins aigu, d'anxiété, de dépression, d’insomnie, de 

tendance au suicide, de sentiment de haine et/ou de sentiment d’infériorité... Ces 

traumatismes sont d'autant plus aigus que les victimes ont été agressées par quelqu'un 

de leur famille ou ayant de l'autorité sur elles, car la confiance est définitivement brisée.  

Les services psychologiques formels offerts par des psychologues cliniciens dans des 

structures publiques ou privées sont relativement peu existants, et très peu connus des 

victimes. La consultation psychologique est quasi inexistante, et lorsqu’elle existe, elle 

est onéreuse car elle se fait dans le cadre de cabinets privés. D’une façon générale, les 

services de consultation psychologique sont  beaucoup moins nombreux que les services 

médicaux. A titre indicatif, pendant l’enquête, concernant les violences sexuelles aucune 

des victimes rencontrées n’avait consulté un psychologue.  

L’aide et le soutien psychologiques informels sont principalement offerts par les 

associations religieuses, les leaders communautaires ou les associations de femmes.  

En effet, elles procurent une aide psychologique et spirituelle gratuite, le plus souvent au 

niveau des groupes de femmes et de jeunes, à travers des cellules et antennes d’écoute et 

de prière. Les Hommes de Dieu aussi reçoivent toutes les personnes nécessitant une aide 

dans le domaine. 
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CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 

La présente étude sur les VBG dont les résultats viennent d’être présentés est la 

première du genre à avoir été réalisée au Gabon. Les études antérieures (violences 

domestiques saisies à l’EDSG-II de 2012 ; études sur le veuvage, etc.) n’ont porté que sur 

les types de violences de façon générale sans faire ressortir les rapports femmes-

hommes (et réciproquement).  

Les résultats quantitatifs sur les VBG ont fait ressortir des disparités par province, par 

milieu de résidence (urbain, rural) et selon les caractéristiques des victimes. Les 

principales conclusions qui se dégagent de cette étude sont les suivantes : 

 Les femmes (tous âges confondus) sont les principales victimes des VBG au 

Gabon et cela est d’autant plus marqué lorsqu’on se situe en milieu urbain où les 

cas de violences sont plus fréquents.  

 Les femmes subissent plus de violences physiques, sexuelles et économiques. 

 Les hommes sont les principales victimes de violences psychologiques et 

verbales. Les violences psychologiques touchent plus les jeunes femmes de 15-34 

ans que celles d’âge élevé (35 ans et plus). 

 les femmes et les hommes ayant un niveau secondaire sont plus violentés que 

ceux des autres niveaux. 

 Les femmes en union (concubinage et mariées) subissent plus de violences que 

celles qui sont célibtaires ou divorcées. 

 Les milieux conjugual et familial sont les principaux cadres de survivance des 

violences aussi chez les femmes que chez les hommes. 

En somme, il convient de noter que, si la femme semble plus exposée aux VBG que 
l’homme, c’est de par l’image que la societe a d’elle en tant qu’être inférieur. Ainsi, le 
rapport de force offert par une société inégalitaire permet aux hommes  d’abuser de 
leurs partenaires ou de les « instrumentaliser ». Malgré cette domination de l’homme, 
celui-ci subi également des violences de toutes sortes de la par de la femme. 

Autant les hommes violents peuvent s'autoriser à exercer des violences sur leurs 

femmes en toute impunité, autant les femmes aussi peuvent l’être. Toutefois, il a été 

relevé des insuffisances dans la protection et la couverture des victimes quand bien 

même les auteurs sont toujours connus. Des arrangements familiaux tels qu’ils sont 

observés au Gabon ne sont que partie remise et incitent à plus de violences. Il est temps 

de prendre des dispositions qui s’imposent pour réduire les VBG au Gabon, pour 

protéger et pour couvrir les victimes tant au niveau judiciaire que dans la prise en 

charge multiforme des victimes. 

La communauté internationale a institué une "journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes"  le 25 novembre  Toutefois, on se pose la question de savoir 

s’il est raisonnable d’accepter que la lutte contre un phénomène  soit menée en laissant 
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complètement à l’écart l’un des deux sexes ?  Il est évident que la société s’attache moins 

au sort de ces hommes, estimant qu’ils sont plus autonomes financièrement et plus à 

même de rebondir en cas de litige dans le couple que les femmes. C’est pourquoi, la lutte 

contre les VBG mérite d’être repensée en tenant compte des valeurs de justice et 

d’égalité, car la souffrance n’a pas de sexe. 

Au terme de cette étude, considérant la forte prévalence des VBG au Gabon et leur 

ampleur dans le pays surtout en milieu urbain, les Consultants formulent les principales 

recommandations suivantes dans le sens d’une plus grande coordination de la 

prévention, de la protection, de la réponse aux victimes, de la gestion des informations 

et des données ainsi que de la synergie entre les institutions publiques, privées et les 

partenaires d’appui de la lutte contre les VBG au Gabon. 

 

Recommandation n°1 : Au niveau de la prévention et de la protection 

Etant donné que les violences sexuelles et physiques constituent la forme de VBG la plus 

dangereuse et conscient des conséquences qui en découlent pour la santé physique et 

mentale de la victime, le défi prioritaire est celui de l’implication suffisante des pouvoirs 

publics de manière multisectorielle, dans des actions planifiées et coordonnées de 

protection et des réponses aux VBG. 

Ces actions peuvent entre autres porter sur : 

 L’intensification des actions de sensibilisation et de dénonciation de ces actes … 

dégradant aussi bien pour les auteurs que pour les victimes ; 

 Elargissement des Médécins l’habilité à délivrer un certificat médical requisition 

et en affecter au sein des grandes structures hospitalières ; 

 L’intensification de sensibilisstion au sein de chaque administration impliquée 

dans la chaine de prise en charge multiforme; 

 La mise en place d’un point focal VBG au sein de chaque administration ;  

 Création d’une police scientifique pour la validité et crédibilité des preuves 

médico-légale ; 

 L’elaboration d’un registre national (cartographie nationale) de typologie des 

VBG ; 

 L’adoption d’une loi spécifique sur les VBG ; 

 Le renforcement des capacités des prestataires de santé sur la prise en charge des 

violences sexuelles ; 
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 La gratuité des couts relatifs à la délivrance des certificats médicaux pour viol ; 

 La formation régulière des prestataires intervenant dans la prise en charge des 

victimes survivantes de VBG (police, gendarmerie, magistrats, médecins, 

psychologues, personnel du secteur social…) ; 

 La mise à disposition  des PePs Kit pour la prise en charge des victimes 

survivantes de VBG et la formation des prestataires sur leur utilisation ; 

 Introduction d’un module de formation sur les VBG aux personnels des secteurs 

social et de santé à l’Infass. 

 

Toujours sur le plan de la protection et de la prévention, l’un des défis majeures s’avère 

également être l’engagement effectif des leaders communautaires, des chefs religieux 

dans les mécanismes de la prévention et de la lutte contre ce fléau. Il en est de même 

pour la pleine participation des hommes à tous les efforts visant à promouvoir les droits 

des femmes et l’égalité entre les sexes. Il est important que les hommes soient 

pleinement associés à la lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre 

et qu’ils participent davantage à toutes les actions tant de sensibilisation que de 

dénonciation de ces actes dégradants tant pour les auteurs que pour les victimes. 

A ce propos ces quelques actions méritent d’être menées :  

 La construiction d’un centre de transit pour femmes victimes de VBG 

(centre multisectorielle disposant des competences dans 

l’accompagnement médicale, juridique, psychosociale).  

 La sensibilisation des leaders communautaires sur les VBG ainsi que leurs 

conséquences ; 

 L’implication des hommes dans les programmes de prévention et de lutte 

contre les VBG ; 

 L’appui des structures nationales et les OSC impliquées dans la lutte 
contre les violences basées sur le genre. 

 Le renforcement des capacités en matière de droit humains et du genre 
des OSC et des agents de la cellule d’écoute du Ministere de la santé ;  
 

Recommandation n°2 : Au niveau de la réponse (prise en charge) aux Victimes 

Une réponse efficace des VBG passe par l’existence et la disponibilisation d’un document 

de stratégie définissant les mécanismes de prise en charge multiformes des VBG. Pour ce 

faire, nous recommandons: 

 L’élaboration d’une stratégie nationale VBG et son adoption ; 

 La vulgarisation et la mise en œuvre de celle-ci  
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 La dotation des instances formelles de prise en charge (services sociaux, 

justice, cellules d’écoute….) de moyens appropriés afin de pourvoir 

efficacement à la prise en charge multiforme.  

 L’élaboration et la mise en œuvre des outils d’opérationnalisation 

économique conformément aux recommandations de Beijing (Budget, lois, 

codes, revenu…) pour promouvoir et protéger les droits économiques des 

femmes.  

 Le renforcement du pouvoir économique des femmes par l’accès et le 

contrôle des ressources. En effet,  la réduction de la pauvreté passe 

nécessairement par une création des richesses qui, elles, relèvent sans nul 

doute de l’amélioration de la productivité des femmes ;  

 Le renforcement de leur autonomisation économique afin qu’elles soient 

autant présentes que les hommes dans les différents secteurs de 

production et de commercialisation.  

 

Recommandation n°3 : Au niveau de la gestion des informations et des données 

Le contexte social et culturel au Gabon demeure encore marqué par des inégalités de 

sexe. Un des défis majeurs par rapport à la gestion des informations et données relatives 

à la lutte contre les violences basées sur le Genre est sans doute la disponibilité des 

données statistiques et des données qualitatives actualisées, afin de pouvoir suivre 

l’évolution du phénomène.  

La Direction Générale de la Promotion de la femme ainsi que de nombreuses ONG et 

associations travaillent déjà dans la lutte et la réponse aux VBG, que ce soit au niveau de 

l’accompagnement multiforme des victimes, de la prévention, à travers des campagnes 

de sensibilisation ou des formations de formateurs. Cependant, ces structures souffrent 

généralement d’un problème de ressources financières pour la mise à l’échelle de leurs 

programmes pour un plus grand impact. 

Il existe cependant de réelles opportunités pour une réponse à la problématique des 

violences basées sur le genre au Gabon : d'une part, la société civile  relativement active, 

mobilisée même si elle est très peu organisée ; D'autre part, le Ministère de la 

Prévoyance sociale a intégré la lutte contre les violences basées sur le genre parmi leurs 

priorités; enfin, les agences onusiennes, telles que le FNUAP appuient  la lutte contre ce 

fléau. Les stratégies doivent nécessairement promouvoir et renforcer les partenariats 

entre ces acteurs, ainsi que l'approche multisectorielle. Cela est crucial pour assurer 

l'efficacité et la pérennité des actions et/ou programmes qui peuvent être mise en 

œuvre.  
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