
Le Gabon 
s’engage.
33 mesures pour 
combattre les inégalités 
femmes-hommes



LE GOUVERNEMENT S’ENGAGE POUR PROTÉGER 
LES DROITS DES GABONAISES

Les droits des Gabonaises, 
un enjeu républicain
Piliers des communautés, les femmes rencontrent 
toujours de nos jours une série d’obstacles d’ordre 
social, économique, culturel, qui limite leur contri-
bution à la société et à l’économie. 

Elles affrontent par ailleurs plus spécifiquement, 
quotidiennement et à grande échelle, des situa-
tions de vulnérabilité, se traduisant par la banali-
sation des discriminations, du harcèlement ou du 
chantage sexuel et des violences domestiques. 

Face à ces constats, la République Gabonaise, 
par l’engagement du Président de la République 
et de la Première Dame, a fait le choix de faire du 
Gabon un modèle de l’égalité femmes-hommes 
et des droits des femmes en Afrique.

L’instauration de la Décennie de la Femme par 
le Chef de l’Etat et l’émergence de personnalités 
féminines à très haut niveau de la société, s’ins-
crivent dans cette dynamique de protection des 
citoyennes et de mise en place d’un cadre global 
en faveur de l’égalité des droits.

2015-2025 : la Décennie de 
la Femme Gabonaise
Le 23 Mars 2015, dans le cadre d’un déplacement 
à Makokou dans la province de l’Ogooué-Ivindo, 
le Président de la République réaffirme sa volonté 
de promouvoir les droits de la femme et de lutter 
contre toutes les formes de discrimination à leur 
endroit et annonce son souhait d’instaurer la 
Décennie de la Femme Gabonaise. 

L E  G A B O N  S ’ E N G A G ED O S S I E R  D E  P R E S S E

2



L E  G A B O N  S ’ E N G A G ED O S S I E R  D E  P R E S S E

3

En instaurant la Décennie de la Femme au Gabon, 
le Président de la République a souhaité marquer 
l’ambition que le pays pourrait lever ces obstacles 
en dix ans et faire en sorte que les femmes réa-
lisent leur plein potentiel. 

Ce plan décennal a notamment pour objet d’in-
tensifier la promotion et la protection des droits 
de la femme, de promouvoir leur autonomisation 
et de renforcer progressivement l’arsenal juri-
dique contre les dispositions discriminatoires à 
l’égard des femmes. Cette Décennie est assortie 
d’un Ministère dédié.

La République gabonaise 
engagée pour les droits 
des femmes
Le Gabon peut s’appuyer sur des acquis réels pour 
améliorer la situation des femmes. Des initiatives 
structurantes ont été prises à plusieurs niveaux 
pour promouvoir les droits de la femme et une 
plus grande égalité Femmes-Hommes, avec le 
renforcement de la règlementation et l’émer-
gence de personnalités féminines. 

Les femmes aux plus hautes 
fonctions de la république
La République Gabonaise accorde historique-
ment une place centrale aux femmes au sein 
de ses institutions. Les femmes ont notamment 
joué un rôle clé dans les moments historiques 
majeurs pour le pays et constituent des modèles 
de changement et d’émancipation sociale, cultu-
relle, économique et politique.

Restitution présidentielle 
de la stratégie de réduction 
des inégalités
La société civile gabonaise, avec l’appui conjoint 
du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, 
du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright et de 
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, remettent 
ce mercredi 30 septembre, au gouvernement 
gabonais, une étude réunissant un ensemble de 
recommandations visant à promouvoir les droits 
de la femme et à réduire les inégalités femmes - 
hommes au Gabon. 
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POURQUOI UN PROJET DE LOI 
SUR L’ÉGALITÉ ?

Le Gouvernement souhaite
aller plus loin dans son 
engagement et renforcer 
son action
Notre pays a toujours considéré le sujet de l’Éga-
lité comme un enjeu majeur pour le dévelop-
pement des droits humains mais aussi pour le 
progrès économique.  

Les citoyennes constituent les piliers de nos 
foyers, de nos communautés, de notre concorde 
nationale. Au cœur du pacte social et républicain, 
l’Égalité entre les femmes et les hommes a parti-
culièrement été consacrée par le Président de la 
République avec la mise en place de la Décennie 
de la Femme Gabonaise en 2015. 

Cette marque d’engagement du Chef de l’État 
envers les citoyennes a engagé les institutions 
gabonaises dans un travail d’intensification de 
la promotion et la protection des droits de la 
femme et de promotion de leur autonomisation.

Face à la persistance 
d’inégalités inacceptables 
D’importantes inégalités juridiques, sociales et 
économiques subsistent. Le rapport révèle par-
ticulièrement que la scolarité des gabonaises est 
fortement affectée par les grossesses précoces 
qui concernent près 50% des 15-19 ans, que 
les femmes gabonaises représentent 90% des 
victimes de violences sexuelles et 83% des vic-

Les violences faites aux femmes : 
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times de violences économiques, ou encore que 
les femmes gabonaises sont 2 fois plus touchées 
par le VIH que les hommes.

Les travaux menés, résultat d’un processus de 
concertation de plus d’un an entre acteurs pu-
blics, privés et associatifs ont permis de faire 
émerger six domaines d’actions clés : les vio-
lences faites aux femmes, l’éducation, la santé, 
le droit de la famille, l’émancipation économique, 
l’émancipation politique.

Nous voilà confrontés aujourd’hui 
avec ce projet de loi à une 
évolution tout à fait extraordinaire 
dans l’histoire de notre pays  
Alors que la place tenue par les femmes s’est 
révélée à la fois essentielle et fragilisée face au 
Covid-19, le Gabon fait ainsi le choix courageux 
de miser sur l’égalité des genres pour sa relance 
économique et sociale. 

Il est temps pour le Gabon d’appliquer à la lettre 
son attachement aux droits de l’Homme et aux 
libertés fondamentales tels qu’ils sont exposés 
dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789, base de la Constitution de la 
République du Gabon.

une atteinte grave aux droits 
fondamentaux
Les violences basées sur le genre constituent une 
atteinte grave aux droits fondamentaux. Leurs 
conséquences sur la vie des individus sont mul-
tiples ; elles peuvent être immédiates ou à long 
terme. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), ce phénomène affecte la vie de millions 
de personnes et peut entraîner la mort. Les décès 
ne représentent qu’une fraction de la charge sani-
taire et sociale imputable à la violence interper-
sonnelle.

Pour ce qui est des conséquences physiques, 
sexuelles et psychologiques de la violence qui ne 
sont pas fatales, ce sont les femmes, les enfants 
et les personnes âgées qui payent le plus lourd 
tribut qui les empêchent de participer pleine-
ment à la vie sociale.

En outre, les coûts de la violence sont très élevés, 
se traduisant aussi bien par des dépenses supé-
rieures en matière de soins de santé et de frais 
juridiques que par une perte de productivité. 
Ceci a un impact sur les budgets nationaux, et 
plus globalement, sur le développement.
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De fait, l’Organisation Mondiale de la Santé a 
adopté en 2016 un Plan mondial visant à renfor-
cer le rôle du système de santé dans une riposte 
nationale multisectorielle à la violence interper-
sonnelle, en particulier à l’égard des femmes et 
des filles et des enfants.

Il convient de noter que l’ensemble des pays 
membres de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a placé l’élimination de la violence basée 
sur le genre en tête de la liste des priorités natio-
nales et internationales. Plusieurs pays disposent 
de lois contre la violence domestique, les agres-
sions sexuelles et les autres formes de violence. 

Dans ce sens, le Comité CEDAW/c/GAB/7 par la 
recommandation 23 c relative à la violence à 
l’égard des femmes recommandait de renforcer 
l’aide aux victimes et la réadaptation de celles-ci en 
mettant en place un système de prise en charge 
totale des femmes victimes de violences, qui com-
prenne notamment une aide juridictionnelle, un 
soutien médical et psychologique, l’accès à des 
refuges et des services de soutien psychologique 
et de réadaptation ou de reconstruction.

Le Plan d’Action de Beijing ratifié par notre pays 
recommande aussi une plus grande protection 
de la femme dans toute la société.

De même la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des peuples relative aux droits des 
femmes en Afrique (Protocole de Maputo) fait 
de la femme africaine l’objet de son attention, en 
protégeant globalement, et de manière multidi-
mensionnelle, la femme.

Notre pays le Gabon ayant souscrit aux enga-
gements internationaux supra, notamment 
la Convention pour l’Élimination de toutes les 
formes de Discriminations à l’Égard des Femmes 
(CEDEF), s’engage-t-il ainsi à lutter contre toutes 
les formes de discriminations à l’égard des 
femmes et à promouvoir les droits de celles-ci. 
Le Gabon est pleinement engagé dans la lutte 
contre toutes les formes de violences et de dis-
criminations basées sur l’appartenance sexuelle, 
et a entrepris plusieurs actions pour en venir à 
bout.

L’engagement souhaité 
et attendu de tout un pays
Le Gouvernement fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour éradiquer les violences conju-
gales. Ce sera un travail minutieux, précis, 
sérieux, de longue haleine mais vous pouvez 
compter sur notre entière détermination pour 
mener ce combat et pour faire partager ce 
combat à toute la société.

Mais ne nous leurrons pas, le gouvernement ne 
pourra réussir seul. La lutte contre les violences 
conjugales notamment, nécessite une prise de 
conscience sociétale, ainsi qu’une action collec-
tive, s’appuyant sur l’expertise et sur l’implication 
de tous.

O B J E C T I F S  É G A L I T É

Education Santé Emancipation
politique

Participation
à l’économie

Violences faites
aux femmes

Droit de
la famille
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Quelques chiffres

Les cancers féminins représentent 
à eux seuls ~30% des cancers et 
restent l’une des premières causes 
de décès des femmes au Gabon. 

Les femmes gabonaises sont  
2x plus touchées par le VIH 
que les hommes.  

La scolarité des filles est fortement 
affectée par les grossesses 
précoces qui concernent 
~50% des 15-19 ans. 

Ces grossesses ont un impact 
négatif sur la scolarité et donnent
lieu à des redoublements ou 
de l’abandon scolaire des élèves-
mères dans plus de 50% des cas.

78% des gabonaises sont 
élèves-mères à 19 ans.

Les relations intergénérationnelles, 
consenties ou issues d’un rapport 
de domination, sont à l’origine de 
~40% des grossesses précoces.

La mortalité maternelle est en 
partie liée à la question des
avortements qui, étant illégaux 
et réalisés clandestinement, sont 
la 2ème cause de décès maternels. 

Seulement 1/3 des femmes 
utilisent un moyen de contraception.

Les femmes représentent 90% des 
victimes de violences sexuelles et 
83% des victimes de violences 
économiques.

64% des femmes sont victimes 
de violences physiques  

48% de couples mariés selon la 
coutume uniquement ne sont pas 
reconnus par l’Etat

La polygamie est une pratique 
profondément ancrée dans la 
société gabonaise qui concerne 
9% des hommes mariés et 22% 
des femmes mariées.

20% des veuves se considèrent 
comme spoliées.

Dans les deux chambres qui 
composent le parlement, moins de 
20% des sièges d’élus sont occupés 
par des femmes et au niveau local, 
seulement 13% des mairies sont 
contrôlées par des femmes maires.  
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POUR APPUYER LA LOI, LA MISE EN PLACE 
D’OUTILS CITOYENS ACCESSIBLES À TOUS

Protéger les victimes avec 
la création d’un numéro 
d’appel gratuit et anonyme: 
Le « 1404 » est le numéro d’urgence national 
d’écoute téléphonique et d’orientation à desti-
nation des femmes victimes de toutes formes 
de violences, de leur entourage, des administra-
tions, de la société civile et aux professionnels 
impliqués dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. C’est un numéro d’appel anonyme 
et gratuit.  

Ce numéro est accessible depuis un poste fixe 
ou mobile et le service d’écoute téléphonique et 
d’orientation est disponible, 7 jours sur 7et 24h 
sur 24 sur le Grand Libreville.

Une équipe de 10 téléconseillers est formée pour 
assurer une écoute bienveillante en instaurant 
un climat de confiance qui permet à l’appelant 
(femme victime ou tiers) de parler de la situation 
et de clarifier l’analyse qu’elle en fait. L’objectif 
de cette écoute est de permettre à la personne 
d’agir, grâce à une information appropriée sur 
les démarches à suivre et sur le rôle des interve-
nants de prise en charge.

Le déploiement du « 1404 » se fera de façon gra-
duelle. Le Grand Libreville qui constitue notre 
site pilote a démarré avec 10 téléconseillers 
pour assurer ce service. Cette phase d’expéri-

mentation va durer trois mois et permettra de 
tester cet outil d’écoute téléphonique et d’orien-
tation dans sa dimension technique, de l’organisa-
tion et de l’adhésion des utilisateurs (les victimes 
et les acteurs impliqués dans cette noble cause). 
L’expérience du site pilote conduira à mieux 
préparer le déploiement progressif sur le plan 
national, de mieux en apprécier la charge, et 
d’en identifier les difficultés a priori.

La plate-forme a été lançée officiellement le 30 
avril 2021 dans sa phase pilote (uniquement sur 
le Grand Libreville).

Défendre l’égalité 
des droits avec la création 
de www.gabon-egalite.com 
Une plate-forme nationale et citoyenne de mobi-
lisation en faveur de l’égalité des droits : une 
première sur le continent africain.

En soutien au dispositif national de réforme législa-
tive, il est mis en place par le gouvernement, avec 
le soutien de la société civile, un site Internet 
inédit ayant vocation à informer et sensibiliser 
sur l’égalité des droits : fiches pratiques, gestes 
qui protègent, associations de protection des 
droits, mesures législatives…

En ligne depuis le 30 avril 2021
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Soutien et protection 
des victimes 
face aux violences

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
LE CODE PÉNAL ADAPTÉ AU RENFORCEMENT 
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Ce que dit la loi

Bilan médical en cas de viol aux frais du Trésor Public.

Les frais résultants des avortements sont à la charge du Trésor Public.

« Article 173 alinéa 2  : 
Tout officier ou agent de police judiciaire qui exerce sur une femme victime 
de violences, une pression ou une contrainte en vue de l’amener à renoncer 
à ses droits, à se rétracter ou à modifier sa déposition, est puni cinq ans 
d’emprisonnement au plus et d’une amende de 5.000.000 de francs 
au plus. »

Création du numéro anonyme et gratuit 1404 : 
ligne d’écoute téléphonique et d’orientation disponible 24h/24, 7j/7
sur le Grand Libreville.

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

L'ÉVOLUTION DU CORPUS JURIDIQUE GABONAIS

Pénaliser 
plus sévèrement 
les auteurs de violences

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
LE CODE PÉNAL ADAPTÉ AU RENFORCEMENT 
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Ce que dit la loi

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

Quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence 
ou voie de fait sur une personne ayant entraîné des blessures ou une 
altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un emprisonnement 
de cinq ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus.

Article 264 nouveau : 
Quiconque donne en mariage ou épouse une femme non consentante ou 
une mineure de moins de 18 ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans 
au plus.

Article 279 nouveau : 
Quiconque, sans fraude ni violences, a enlevé ou détourné un mineur de 
moins de dix-huit ans est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus 
et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux 
peines seulement.

223-4 bis, 234 bis :  
circonstances aggravantes introduites par la loi par exemple:
     l’acte ayant entrainé des blessures ou une lésion ;
     l’acte commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou encore
    par une personne ayant autorité sur la victime ;
     l’acte commis par une personne qui aura abusé de l’autorité que lui confèrent 
    ses fonctions ou son rang social ;
     l’acte commis sur une personne mineure âgée de moins de dix-huit ans ;
     l’acte commis par le conjoint ou le concubin ou l’ancien conjoint ou concubin 
    de la victime.

Article 257 bis :  
Quiconque se rend coupable de harcèlement sexuel est puni d’un emprison-
nement de six mois au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs 
au plus.

Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute 
forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des 
faveurs de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou au profit d’un tiers.

Article 271 alinéa 2 :
Les violences dans le milieu familial habituelles constituent un motif grave 
justifiant l’abandon du domicile par un conjoint qui en est victime, sans qu’il 
soit requis pour les établir que l’auteur des violences ait été condamné 
en justice.

Les mesures prioritaires
du projet de loi
Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes est le premier texte à aborder 
l'égalité dans toutes ses dimensions. Il déter-
minera pour la première fois les principes et les 
objectifs d'une approche intégrée de l'égalité, 
mêlant des mesures spécifiques et la prise en 
compte transversale des enjeux de l'égalité dans 
toutes les politiques publiques.

Ces trois projets de loi viennent, chacun en ce 
qui le concerne, en matière de lutte contre les vio-
lences et les discriminations faites aux femmes, 
pallier l'absence d'une législation spécifique pour 
l'élimination des violences subies par les femmes 
et d'une prise en charge sociale, sanitaire, psy-
chologique et judiciaire. Il s'agit donc d'instru-
ments indispensables à la promotion des droits 
de la femme et à la réduction des inégalités 
femmes-hommes.
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Harcèlement moral

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
LE CODE PÉNAL ADAPTÉ AU RENFORCEMENT 
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Ce que dit la loi

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

Article 291-1 : Le fait de harceler une personne, sur le lieu ou à l’occasion 
du travail est puni d’un emprisonnement de deux ans d’emprisonnement 
au plus et de 5.000.000 de francs d’amende au plus.

Le fait de harceler son conjoint ou son concubin, ou son ancien conjoint 
ou concubin, par des propos ou comportements répétés ayant pour objet 
ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par 
une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un emprison-
nement de deux ans d’emprisonnement au plus et de 5.000.000 
de francs d’amende au plus.

Article 291-2 
Lorsque le harcèlement moral est commis :  
1. par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou encore par une personne 
    ayant autorité sur la victime ;
2. par une personne qui aura abusé de l’autorité qui lui confèrent ses fonctions 
    ou son rang social ;
3. sur une personne vulnérable, à raison de son âge, de sa maladie, d’une 
    infirmité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état de veuvage
    ou un état de grossesse ;
4. sur une personne en état de dépendance résultant de la précarité de 
    sa situation économique ou sociale ;
5. au titre d’une pratique traditionnelle préjudiciable ;
6. à raison du sexe de la victime ;
7. lorsqu’un mineur était présent et y a assisté ;
 
Circonstances aggravantes du harcèlement moral : 
la peine est de cinq ans d’emprisonnement au plus et d’une amende de 
10.000.000 de francs au plus. Les personnes morales déclarées responsables 
pénalement sont punies d’une amende de 60.000.000 de francs au plus, 
sans préjudice des peines complémentaires prévues à l’article 26.

Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se
traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un
emprisonnement de deux ans d’emprisonnement au plus et de 5.000.000 
de francs d’amende au plus.
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Avortement : 
conditions ajustées en faveur
des victimes de violences

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
LE CODE PÉNAL ADAPTÉ AU RENFORCEMENT 
DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Ce que dit la loi

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

Toutefois, l’interruption de grossesse est autorisée ou admise dans les cas
ci-dessous :
     lorsqu’il a été prouvé que l’enfant conçu risque de naître avec des 
    malformations physiques graves ou incurables, après avis d’un médecin ;
     lorsque, sur avis d’un médecin,  la grossesse compromet gravement la vie 
    de la mère;
     lorsque la conception résulte d’un viol, d’un inceste ou lorsque la femme 
    enceinte se trouve dans un état de détresse déclaré, à un médecin ;

Si la femme est mineure, le consentement de l'un des titulaires
de l'autorité parentale ou du représentant légal est recueilli. La mineure 
doit être accompagnée d’une assistante sociale de l’État assermentée. 

L’avortement reste pénalisé au Gabon.

Les frais résultants de ces avortements sont à la charge du Trésor Public.
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A l’école : éduquer à l’égalité, 
lutter contre les violences 
de genre

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
L’ENGAGEMENT DE TOUS,
DANS CHAQUE DOMAINE DE LA VIE 
DES GABONAISES ET DES GABONAIS

Ce que dit la loi

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

La scolarisation est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, pour tout le monde. 
(article 4)

Mesures éducatives et de formation : Obligation de formation des enseignants, 
éducateurs, personnels d’encadrement, contre les violences et le harcèlement. 
(article 6)

Obligation d’alerte par le personnel d’encadrement. 
(article 7).

Création d’1 unité de prise en charge des victimes de violence 
ou de harcèlement au sein de chaque établissement.

Avec les soignants : une prise 
en charge médico-sociale
renforcée contre les violences 
faites aux femmes 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
L’ENGAGEMENT DE TOUS,
DANS CHAQUE DOMAINE DE LA VIE 
DES GABONAISES ET DES GABONAIS

Ce que dit la loi

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

Mise en place de programmes de sensibilisation et de formation préventive 
adaptés aux professionnels concernés en matière d’égalité de sexes et de lutte 
contre les violences à l’égard des femmes (article 8)

Pour les cas de violences à l’égard des femmes ou d’agression sexuelle, 
y compris en cas de viol, le Ministère de la Santé en collaboration avec 
le Ministère en charge des Droits de la Femme et du Ministère de la Justice, 
élabore des formulaires types de certificats médicaux et autres attestations 
(article 9). En cas de viol, un bilan médical général peut être ordonné de plein 
droit par l’autorité judiciaire compétente aux frais du Trésor Public.

En cas de violences sexuelles, notamment de viol, les frais relatifs aux actes 
médicaux et à l’émission des certificats et attestations sont à la charge de l’État. 
(article 10)

Obligation de promouvoir la prise en charge et le traitement des cas
de violences à l’égard des femmes par les institutions judiciaires 
(article 12)
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Avec les forces de l’ordre : 
une justice plus protectrice 
des femmes victimes 
de violences 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
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DES GABONAISES ET DES GABONAIS

Ce que dit la loi
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Strict respect des règles obligatoires de confidentialité et de secret médical
dans les cas de violences faites aux femmes. 
(article 11) 

Obligation de promouvoir la prise en charge et le traitement des cas
de violences à l’égard des femmes par les institutions judiciaires. 
(article 12)

Obligation de formation contre les violences et le harcèlement. 
(article 13)

Obligation de prise en charge, sans délai, des victimes de violences.
(article 14)

Les victimes de violences doivent être informées de leurs droits à chaque étape
de la procédure.
(article 15)

Sanctions dans le cas où un officier ou agent de police judiciaire viendrait 
à exercer une contrainte ou pression sur la victime en vue de l’amener 
à renoncer à ses droits.
(article 16)

Mise en œuvre de mesures pour faciliter l’accès à la justice et à la prise 
en charge des frais de justice en faveur des victimes de violences.
(article 17)

Dispositif 
de protection 
des victimes

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
L’ENGAGEMENT DE TOUS,
DANS CHAQUE DOMAINE DE LA VIE 
DES GABONAISES ET DES GABONAIS

Ce que dit la loi

En cas de violences à l’égard des femmes ou de violences dans le milieu familial,
y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation entre la victime et l’auteur et que 
ces violences mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou 
plusieurs enfants, le juge civil ou pénal peut délivrer en urgence, une ordonnance
de protection.
(article 19)

La demande d’ordonnance de protection peut être faite par la victime elle-même
ou son mandataire. Le témoignage de la victime ou une déclaration sous 
serment de sa part constitue une preuve suffisante pour la délivrance d’une 
ordonnance de protection et aucune preuve indépendante, émanant d’un 
médecin ou d’un tiers, ne peut être exigée. 
(article 20)

Retrouvez plus d’information sur www.gabon-egalite.com

Sanctions : 
Le non-respect de tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance 
de protection est sanctionné par six mois d’emprisonnement au plus et une 
amende de 1.000.000 de francs au plus, porté à un an d’emprisonnement 
au plus et d’une amende de 2.000.000 de francs au plus en cas de récidive 
ou de violations multiples de l’ordonnance de protection. 
(Article 21)
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Dans les médias : protéger 
l’image des femmes

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
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L’État garantit la protection particulière du droit à l’image des victimes 
de violences faites aux femmes.
(article 23)

Les autorités en charge de la régulation des contenus médiatiques ont 
l’obligation de sensibiliser les médias de communication sur la violence 
à l’égard des femmes.
(article 24)

Gratuité du droit
à l’information, à l’aide sociale 
et à l’assistance juridique
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Ce que dit la loi

Article 25 :
Les femmes victimes des violences ont droit à la gratuité de l’information, 
à l’octroi de l’aide sociale et à l’assistance juridique de la part de l’État.

Article 26 : 
L’État crée sur l’ensemble du territoire des centres de promotion sociale pour
la prise en charge des femmes victimes de violence. Les structures de protection 
et de promotion sociale créées par l’État pour la prise en charge des femmes 
victimes de violences sont notamment chargées :
    de l’information des victimes ;
    du suivi psychologique et psychiatrique ;
    du soutien social et sanitaire ;
    du suivi des démarches juridiques et administratives ;
    de la formation préventive sur l’égalité homme-femme ;
    du soutien à la formation à l’insertion et à la réinsertion ;
    de l’aide à l’accès aux centres d’accueil.
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Au travail : poser les fondements 
de l’égalité au travail

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
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Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même 
protection et des mêmes garanties.

Une victime de violences a le droit à la réorganisation de son temps de travail,
à une mutation géographique ou à une affectation dans un autre établissement.
(articles 27,28,29,30)
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MODIFICATIONS DU CODE CIVIL : 
POSER LES FONDEMENTS 
DE L’ÉGALITÉ AU SEIN DU FOYER 
ET DANS LA VIE DU QUOTIDIEN

Ce que dit la loi

L’âge du mariage est porté à 18 ans, comme pour les hommes.
(article 203 nouveau)

La famille est gérée conjointement par les époux (article 253 nouveau). Les époux
assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, et la prospérité
de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers.

Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux.
(article 254 nouveau)

Les époux ont, sous tous les régimes, chacun le pouvoir de passer seuls 
les contrats qui ont pour objet les besoins courants du ménage.
(article 257 nouveau)

Chaque conjoint peut exercer la profession de son choix et peut, pour les besoins
de cette profession, aliéner ou obliger seul ses biens propres.
(article 261 nouveau)

Chaque conjoint peut ouvrir un compte courant en son nom pour les besoins
de sa profession ou pour l’administration et la jouissance de ses biens propre.
(article 262 nouveau)

Interdiction de la répudiation.
(article 265 nouveau)

Instauration du divorce par consentement mutuel.
(article 266 nouveau)

Les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien 
et l’éducation de leurs enfants.
(article 294 nouveau)

Les époux administrent conjointement les biens communs.
(article 335)

Renforcement de la protection des droits du conjoint survivant.
(article 699 nouveau)
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Création d’un Observatoire 
National des Droits de la Femme
(ONDF)

 

AGIR POUR L’ÉGALITÉ: 
L’ENGAGEMENT DE TOUS,
DANS CHAQUE DOMAINE DE LA VIE 
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Article 47 :
Il est créé un Observatoire National des Droits de la Femme en abrégé ONDF,
en charge du suivi des indicateurs, de la communication et de la lutte contre 
les violences à l’égard des femmes.

Article 48 : 
Le Ministère en charge des droits de la Femme dresse un rapport sur la politique
nationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes.

Ce rapport présentant notamment les données statistiques, les conditions 
d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, 
les modalités de prise en charge des auteurs de violences, est transmis 
au Parlement chaque année.
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