
         
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Libreville, le 21 juin 2022 –  
 
 
La Task Force gouvernementale Gabon Egalité, à l’occasion de sa sixième réunion, a tenu 

un point d’avancement de la mise en œuvre des mesures du programme 

intergouvernemental et mis l’accent sur l’importance de l’élargissement des mesures 

pilotes, le soutien à la prise de conscience citoyenne et l’accélération dans la facilitation de 

la prise en charge et l’accompagnement des victimes de violences. 

 

Co-Présidée par Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba et Madame Rose 

Christiane Ossouka Raponda, la task force a réuni les principaux ministères engagés dans la 

lutte pour l’égalité des droits - à savoir le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, le 

Ministère de l’Education nationale, le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, le Ministère 

du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises, le Ministère des Travaux publics, de 

l’Equipement et des Infrastructures - afin de mesurer de manière collaborative la réalisation des 

33 mesures du programme étalé sur trois ans. 

 

Collectivement engagés dans l’exécution du programme intergouvernemental de réduction des 

inégalités de genre, les membres du gouvernement ont ainsi tenu un état des lieux de l’exécution 

de leur feuille de route avec en points d’attention l’adoption en conseil des Ministres du décret 

portant sur la création de centres d’accueil et d’hébergement; la restructuration et la 

redynamisation par le ministère de la santé du centre d’appel 1404 dédié aux victimes de 

violences; la mise en oeuvre des premières mobilisations transverses des ministères notamment 

entre les ministères de la santé, de la justice et de l’éducation pour les sensibilisations dans les 

établissements scolaires; enfin, la définition de l’organisation du futur Observatoire du Droit 

des Femmes du Gabon. 

 

La réunion a par ailleurs été l’occasion de rappeler l’importance d’élargir l’impact des mesures 

et projets pilotes déployés, de renforcer la chaîne générale de prise en charge des victimes et 

d’accentuer la sensibilisation auprès de toutes les populations. 
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“2022 marque pour le gouvernement l’élargissement des dispositifs de lutte contre les 

inégalités de genre. Nous sommes pleinement mobilisés pour former et accompagner chaque 

partie prenante publique et privée de notre pays, dans les domaines judiciaires, éducatifs, 

économiques, sanitaires, afin que les citoyennes et les citoyens sachent qu’aucune violence 

n’est acceptée, aucune victime n’est laissée de côté”. a martelé Madame le Premier Ministre 

Rose Christiane Ossouka Raponda. 

 

En 2022, le Gabon s’est particulièrement illustré pour son engagement en faveur de l’égalité 

des droits avec une amélioration majeure de son score attribué par la Banque Mondiale, passant 

de 57,5 en 2020 à 82,5 en 2022 dans le cadre de son rapport “Les femmes, l’entreprise et le 

droit”. L’évolution positive du pays s’est par ailleurs concrétisée par son élection au sein du 

Conseil exécutif de l’ONU Femmes pour la période allant de 2023 à 2025.  
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