
   
 

 

Communiqué de presse 
 

 

Libreville, le 19 avril 2022 

 

« Égalité Hommes-Femmes : le Président Ali Bongo Ondimba et le Gabon 

reçoivent la prestigieuse distinction du mouvement de solidarité mondial 

HeForShe en faveur de l’avancement des droits des femmes. 

 

 

Le Gabon a officiellement lancé ce mardi 19 avril 2022 le mouvement de solidarité mondial 
du HeForShe. HeForShe (« Lui pour Elle »), dont l’objectif est d’inviter et de faire 
participer les hommes et les garçons comme acteurs clés dans le combat pour l’égalité des 
sexes et les droits des femmes, est une plateforme d’actions initié par ONU Femmes à 
travers le monde, y compris le continent africain.  
 
Le déploiement de la campagne HeForShe Gabon a pour objectif de faire participer les Gabonais 
au combat pour l’égalité des genres en les encourageant à prendre des mesures à chaque niveau de 
leur vie quotidienne et de la société contre les inégalités. Fondée sur l'idée que l’égalité est une 
question qui touche tout le monde - socialement, économiquement et politiquement - cette 
campagne cherche à impliquer activement les hommes et les garçons dans un mouvement qui a 
été initialement conçu comme une lutte pour les femmes par des femmes. 
 
A cette occasion et durant quatre semaines, le Gabon déploiera des messages, outils et actions de 
sensibilisation auprès des citoyens avec l’engagement inédit de la société civile, des médias et du 
secteur privé, aux côtés du gouvernement avec le déploiement d’un large dispositif événementiel, 
médiatique et publicitaire.  
 
Présentée publiquement par le Premier Ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, la campagne 
HeForShe Gabon s’inscrit dans la continuité des engagements du Chef de l’Etat, son Excellence 
Ali Bongo Ondimba, en faveur de l’égalité des droits, parmi lesquels l’instauration de la Décennie 
de la femme, la nomination de personnalités féminines à très haut niveau de l’Etat et la mise en 
place de l’initiative intergouvernementale Gabon Egalité ayant conduit à l’adoption et la 
promulgation des Lois Damas, réformes législatives historiques s’inscrivant dans cette dynamique 
de protection des citoyennes et de mise en place d’un cadre global en faveur de l’égalité des droits. 
 
A ce titre, le Président de la République s’est vu décerné le 19 avril la distinction HeForShe de 
ONU Femmes, pour sa politique de promotion de la femme et de l’égalité des droits dans le cadre 
d’une audience avec Mme Oulimata Sarr, Directrice régionale de l’ONU Femmes pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre ; 
 



   
 

 

« Cette récompense nous oblige à davantage œuvrer et je la dédie à toutes les femmes encore trop nombreuses à être 
victimes de violences. J'invite ainsi toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à participer pleinement au mouvement 
de solidarité mondial HeForShe dont l'objectif est de faire contribuer pleinement les hommes à l'égalité femme-homme 
qui est notre affaire à tou(te)s. » a souligné lors de son audience Son Excellence, le Président de la 
République Ali Bongo Ondimba.  
 

« Ce combat de l’égalité, le Chef de l’État et le gouvernement ne doivent pas le mener seuls. C’est le combat de tous, 
celui de la communauté nationale.  J’invite tous les hommes à s’investir résolument dans la quête d’égalité. A tous 
les hommes et à tous les garçons, je leur dis de sortir de l’ombre pour une société plus solidaire. Je voudrais remercier 
le mouvement ONU Femmes, les organisations internationales et les partenaires de développement, qui par leur 
soutien multiforme, accompagnent le Gabon dans la quête d’égalité. » a martelé le Premier Ministre, Mme 
Rose Christiane Ossouka Raponda, lors de son discours à l’occasion de la cérémonie de 
lancement. 
 

En marge du lancement de la campagne HeForShe et de son audience avec le Chef de l’Etat, son 
Excellence Ali Bongo Ondimba, Mme Oulimata Sarr, Directrice régionale de ONU Femmes 
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a déclaré : « Nous rêvons d’un monde plus juste dans lequel les 
femmes seront en mesure de pleinement libérer leur potentiel. Nous avons besoin du soutien des hommes pour un 
monde plus équitable où les femmes et les filles se sentiront protégées et où les opportunités d’autonomisation leur 
seront grandement ouvertes. Les actes forts posés par le Gabon et par son leadership en faveur de l’égalité Hommes-
Femmes depuis 2015 démontrent que ce rêve sera bientôt une réalité en terre Gabonaise ». 

 
« L’adhésion du Gabon à la campagne des Nations Unies « Lui pour Elle » est un acte fort qui vient consolider 
l’engagement du gouvernement gabonais à promouvoir l’égalité des genres. La participation des hommes et des garçons 
dans le combat pour l'égalité des sexes et les droits des femmes est indispensable. Je voudrais saisir cette occasion pour 
féliciter les autorités gabonaises pour leur détermination à améliorer la condition des femmes et des filles de ce pays 
afin qu’elles puissent compter parmi les acteurs clés dans le développement durable de cette nation. » a souligné Dr 
Savina Ammassari, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies, Chef de 
l'équipe pays, Gabon. 
 
Depuis son lancement le 20 septembre 2014, le mouvement HeForShe a mobilisé des millions de 
personnes à travers le monde. Ce faisant, des chefs d’États, des personnalités internationales, des 
dirigeants d’entreprises, des organisations de défense des droits des femmes, des personnes de 
bonne volonté, ont fait de l’égalité des sexes, chacun selon son niveau de responsabilité, une 
priorité institutionnelle ou une question d’engagement citoyen. 
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En savoir plus : 

 

https://gabon-egalite.com/ 

https://twitter.com/GabonEgalite 

https://www.facebook.com/gabonegalite/ 

https://www.instagram.com/gabon_egalite/  

#HeForSheGabon  
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