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I. 
EXECUTIVE 
SUMMARY

Les femmes gabonaises sont confrontées à plusieurs
formes de violence avec une forte prévalence des violences
sexuelles et économiques. Ainsi, les femmes représentent
90% des victimes de violences sexuelles et 83% des
victimes de violences économiques. La répression des
types de violences se fait exclusivement sur la base des
dispositions du Code pénal qui n’est pas toujours adapté
pour permettre une prévention et une répression efficaces
ainsi qu’une protection des victimes. Une loi spécifique aux
violences subies par les femmes et qui offrirait un régime
adapté pour les violences basées sur le genre au Gabon
reste à déplorer.

Les femmes en situation de veuvage (largement
majoritaires parmi les conjoints survivants) subissent des
pratiques extrêmement discriminatoires avec notamment le
lévirat qui consiste à épouser le frère du défunt mari.

Il existe peu de structures offrant aux victimes de violences
une prise en charge médicale et psycho-sociale. Les
femmes rencontrent également des difficultés lors de la prise
en charge judiciaire, ce qui entrave la reconnaissance de
ces violences. En effet, dès les premières étapes de la
prise en charge judiciaire, la police ne dispose pas des
moyens humains et techniques pour couvrir le territoire
de manière adéquate et les personnels de police ne sont
pas tous formés à la prise en charge de ce type de violence.

En complément des structures des forces policières,
le modèle de clinique juridique offrant un triple
accompagnement à la fois médical, psycho-social et juridique
constitue une initiative intéressante car elle permet d’agir
à la fois sur l’insuffisance des infrastructures d’accueil et
d’améliorer le taux de poursuite judiciaire en accompagnant
les victimes le long de leur parcours judiciaire.

La promotion des droits des Femmes et la réduction des
inégalités Femme-Homme sont clés pour le développement
futur du Gabon. Ce sont en effet des enjeux majeurs pour
les démocraties actuelles et pour le développement des
droits humains mais aussi pour le progrès économique.
Elles constituent ainsi des prérequis à une croissance
soutenable et durable.

Le Gabon peut s’appuyer sur des acquis réels pour améliorer
la situation des femmes. En effet, des initiatives structurantes
ont été prises à plusieurs niveaux pour promouvoir les droits
de la femme et une plus grande égalité Femme-Homme.
Parmi les pays d’Afrique subsaharienne, le Gabon figure
déjà en bonne position en matière de participation des
femmes à la vie politique avec le renforcement de la
règlementation et l’émergence de personnalités féminines.
Par ailleurs, le Gabon a également l’un des taux de
scolarisation au primaire les plus élevés d’Afrique.

Cependant, d’importantes inégalités juridiques, sociales
et économiques Femme-Homme subsistent au Gabon. En
se fondant sur un état des lieux des droits des Femmes et
des inégalités Femme-Homme au Gabon au cours duquel
plus de 30 personnalités représentant la diversité des
sensibilités gabonaises ont été consultées, ainsi que sur des
travaux de benchmark menés auprès de 16 pays, l’étude
menée propose de faire du Gabon un modèle d’égalité
femme-homme et des droits des femmes en Afrique et
établit une feuille de route structurant la mise en place de 33
mesures pour y parvenir sur un calendrier de 3 ans.
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contraception présentant le double avantage de protéger
contre les IST tout en offrant aux femmes un contrôle plus fort
sur l’utilisation d’un contraceptif. Il a été promu activement
par le gouvernement sud africain qui est engagé dans une
lutte efficace contre la propagation de l’épidémie du Sida.

A cet égard, les cliniques juridiques mises en œuvre en
République Démocratique du Congo démontrent l’efficacité
et l’utilité de ce système. Par ailleurs, face à la banalisation
des violences, l’initiative Harass Map menée en Egypte doit
permettre de mieux cibler les campagnes de prévention des
violences et de susciter une réaction des populations lors
de la survenance des actes de violence ou de harcèlement
(action oriented) afin d’éviter le phénomène de témoins
passifs.

de prévention des violences existent dans les collèges et
lycées, au travers des programmes de l’éducation nationale
et des actions de sensibilisation des ONG, ces dispositifs ne
semblent pas suffisants compte-tenu de l’ampleur de cess
problèmes. Les actions de sensibilisation réalisées dès
le primaire et de manière extrêmement ciblée constituent
des pistes d’amélioration de l’enseignement des sciences
sexuelles et de la reproduction, comme le démontrent les
études menées au Kenya dans les années 2000. Concernant
les violences en milieu scolaire, elles ne semblent pas faire
l’objet de poursuites et il n’existe pas de dispositif légal
préventif et répressif spécifique pour ce type de violences.

Dans le domaine de l’éducation, l’accès à l’école est
paritaire, la scolarisation des filles atteignant des niveaux
élevés au niveau du primaire. Les taux de scolarisation
décroient au fil des cycles et notamment lors du passage
au collège, où l’on constate une déperdition scolaire forte
et un important absentéisme pour les filles, qui s’explique
en partie par la vulnérabilité des filles pour se rendre à
l’école. Par ailleurs à partir du collège, 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. Depuis 2004, le Gabon
s’efforce de permettre aux jeunes filles de retourner à l’école
après l’accouchement, cette politique progressiste vise
à améliorer l’existence et le futur de ces jeunes femmes.
Compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontées
les jeunes filles, le retour à l’école devrait faire l’objet d’une
attention particulière, à l’image de ce que prévoient les
politiques éducatives du Rwanda, où le retour à l’école des
mères-élèves est obligatoire et les responsables des écoles
sont tenus de tenir un registre afin de suivre l’évolution de
ces filles en situation précaire.

Le Gabon a connu une évolution favorable de la mortalité
maternelle et infantile, mais les femmes gabonaises
restent vulnérables lors de l’accouchement puisque le
taux de mortalité maternelle atteint 261 décès pour 100 000
naissances (les objectifs du Millénaire pour le développement
de l’ONU ciblant 68/100 000). 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. A titre d’exemple, la légalisation de
l’avortement et l’accompagnement de cette réforme menés
en Afrique du Sud à la fin des années 1990 pourraient servir
de piste de réflexion, étant précisé que le Gabon vient
d’ouvrir l’avortement au cas de la mineure en détresse, ce
qui constitue déjà une grande avancée dans la lutte contre
les grossesses précoces.

Le droit de la famille gabonais consacre le rôle du mari
en tant que chef de famille et comporte ainsi plusieurs
dispositions discriminatoires à l’encontre des femmes.
En effet, selon la loi, la femme doit l’obéissance à son mari
qui est lui-même chargé d’administrer les biens du ménage.
Dans la pratique ce type de dispositions complexifie la
reconnaissance et les poursuites liées aux violences
domestiques et entrave l’autonomie financière des femmes.
Les divorces sont relativement rares au Gabon et ne peuvent
être réalisés par consentement mutuel. En effet, ceux-ci
requièrent généralement la preuve d’une faute qui peut
être en pratique plus difficile à établir par une femme et
en particulier en cas d’adultère.

La santé des femmes est également impactée par la forte
prévalence du Sida, maladie dont la prévalence est plus
élevée chez les femmes que chez les hommes (écarts de
l’ordre de 2x à 4x selon les tranches d’âges). En lien avec
la lutte contre cette épidémie et depuis l’autorisation de
la contraception en 2000, des efforts pour promouvoir
les méthodes contraceptives modernes ont été réalisés.
Leur utilisation reste cependant très faible : seulement 1/3
des femmes utilisent un moyen de contraception. De ce
point de vue, le préservatif féminin constitue un mode de

De plus, il ressort que seulement 52% des mariages sont
célébrés de manière civile qui est le seul type de mariage
reconnu et offrant une protection aux époux dans le cadre
du contrat de mariage et lors de la dissolution de ce contrat.
Par conséquent, les 48% de couples mariés selon la
coutume uniquement ne sont pas reconnus par l’Etat, ce
qui conduit à une plus grande vulnérabilité des femmes,

En outre, les grossesses précoces sont également le
témoin de l’importance et de la banalisation des violences
sexuelles en milieu scolaire, puisque les relations
intergénérationnelles, consenties ou issues d’un rapport
de domination, sont à l’origine de ~40% des grossesses
précoces. Bien que des dispositifs d’éducation sexuelle et
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qui ne bénéficient d’aucun droit ni protection, notamment en
cas de :

s’ajoute le maintien des pratiques rituelles qui portent 
atteinte à la dignité humaine et menacent ces femmes 
d’exclusion sociale.

Le paysage politique gabonais est marqué par la présence
de femmes à certains postes clés (tels que la présidence
du Sénat, ou la Premier Ministre et auparavant la mairie
de Libreville) mais ces dernières restent largement sous-
représentées parmi les élus de la République au sein
du gouvernement. En effet, au niveau national, 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. Si la législation actuelle prévoit des
quotas pour les femmes pour les élections et pour les plus
hauts postes, ceux-ci ne sont pas respectés en l’absence
de décrets d’application. Les femmes qui s’engagent en
politique connaissent également des difficultés liées aux
préjugés négatifs et aux campagnes de dénigrement qui
se relaient sur les réseaux sociaux.

• succession de leur défunt mari (aucun droit sur la
succession ou les biens à faire valoir);

D’un point de vue juridique, le mari peut s’opposer au travail
de sa femme et certains types de travail sont interdits aux 
femmes (comme le travail de nuit par exemple).

• séparation imposée par le mari, bien que interdit dans
le cadre du mariage civil, la femme mariée selon la
coutume peut dans la pratique être contrainte de se
séparer de son mari sans autre forme de jugement
ni de compensation et avec le risque de perdre ses
droits sur les enfants qui par principe seront considérés
comme ceux de l’homme;

Sur le thème de la participation à l’économie, l’évolution
des femmes dans le milieu professionnel est limitée par les
stéréotypes et préjugés sexistes qui sont banalisés ainsi
que la prévalence du harcèlement auquel les femmes sont
confrontées et qui reste insuffisamment encadré par la loi,
en dépit d’une loi spécifique sur le harcèlement en milieu
professionnel. Si les entreprises sont enclines à recruter des
femmes et qu’il existe une législation encadrant le congé
maternité, les femmes demeurent sous-représentées dans
les hautes fonctions de direction, au sein des entreprises
et dans les postes élevés de la fonction publique d’Etat.

• désaveu de la paternité tandis qu’une naissance dans
un couple marié civilement ne peut être désavouée.

La polygamie est une pratique profondément ancrée
dans la société gabonaise qui concerne 9% des hommes
mariés et 22% des femmes mariées. Si cette pratique est
légale et reconnue dans un régime matrimonial adapté,
dans les faits elle génère de l’insécurité juridique pour la
femme et entretient indirectement le mariage coutumier lors
du mariage de la 2ème épouse. Pour encadrer la polygamie
et dans le respect des principes de l’Islam, la législation
marocaine qui autorise la polygamie, l’encadre de manière
plus stricte avec notamment des dispositions prévoyant
l’accord de la première épouse et un principe d’égalité entre
les épouses.

En amont de ces problématiques, il est à noter que
l’engagement des femmes sur la scène politique demeure
insuffisant avec souvent un sentiment d’illégitimité pour ce
type de fonction. Face à ces constats, deux types d’initiatives
inspirantes ont été identifiées. En Suisse, des programmes
de mentorat institutionnalisés ont permis de renforcer les
vocations de celles qui envisageaient de s’engager dans
la sphère publique au travers de la politique ou du milieu
associatif. De même, la formation des candidates telle
qu’elle est réalisée en Tunisie depuis 2011 permet, pour les
femmes engagées en politique, de mieux se préparer aux
défis des campagnes électorales et à la prise de fonction.

On constate par ailleurs parmi les femmes actives une
part importante – et supérieure à celle des hommes – de
travailleuses indépendantes, notamment dans le secteur
agricole, ce qui bien souvent s’accompagne d’un maintien
dans la précarité et l’informel. Le maintien des femmes dans
l’informel implique une inégalité dans l’accès aux services
d’assurance sociale et dans l’accès au financement. Pour
contourner les difficultés d’accès au financement bancaire
conventionnel et financer leurs projets d’investissements,
les femmes ont traditionnellement recours aux tontines
gérées par des « mères-tontines ». La digitalisation de ces
systèmes de tontines a été initiée dans des pays africains,
afin de fluidifier le fonctionnement de la tontine et améliorer
l’accès à ce type de financement alternatif.

Les femmes en situation du veuvage (largement
majoritaires parmi les conjoints survivants) peuvent faire
l’objet de spoliations par leur belle-famille, le patrimoine
devant traditionnellement rester dans la famille du mari
défunt (surtout en cas de mariage coutumier ne donnant
aucun droit en cas de succession). Dans la pratique, 20%
des veuves se considèrent comme spoliées et à cela

Les travaux de diagnostic et de benchmark ont permis de
proposer 33 mesures pour renforcer les droits des Femmes
et l’égalité Femme-Homme au Gabon. Ces mesures ont été
structurées en un scénario cible ayant pour ambition de
faire du Gabon un modèle d’égalité femme-homme et
des droits des femmes en Afrique.
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Ce scénario cible interviendrait sur 7 thématiques (les
violences faites aux femmes, l’éducation, la santé, le droit 
de la famille, la participation à l’économie, l’émancipation 
politique et la diplomatie) et permettrait de toucher 1,8 
millions de bénéficiaires.

> Concernant la diplomatie «Femmes» du Gabon :

- Mettre en place un Observatoire du droit des
femmes au Gabon.

Le déploiement des 33 mesures pourrait se réaliser selon
une feuille de route prévue pour 3 ans. Pour la plupart
des mesures proposées, une phase pilote puis une phase
d’élargissement précéderont le déploiement total. Cette mise
en place progressive des mesures permettra d’atteindre des
résultats semestre après semestre et de communiquer
régulièrement sur l’avancée des différents travaux.

Parmi ces mesures, 9 mesures phares autour des
violences, de l’éducation, de la santé, du droit de la famille
et de la diplomatie se distinguent par leur visibilité et leur
impact :

> Concernant les violences faites aux femmes :

- Faciliter  l’accueil   des  victimes   dans les
commissariats,

- Mettre en place des cliniques juridiques pour
accompagner les victimes dans le dépôt de 
plainte,

Créer des refuges pour accueillir les mères 
victimes et leurs enfants;

-

> Concernant l’éducation :

- Mobiliser  des  accompagnateurs  dédiés  pour
suivre les jeunes filles enceintes et encourager
les jeunes mères à retourner à l’école;

> Concernant la santé :

- Intégrer la notion d’état de détresse à la loi sur
l’avortement,

Déployer  des  bus  de  sensibilisation  à  la 
contraception et distribution gratuite de 
contraceptifs;

-

> Concernant le droit de la famille :

-
-

Autoriser le divorce par consentement mutuel,

Rendre symétrique les conditions de divorce 
hommes-femmes;
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II. Diagnostic
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A. Etat des lieux des droits et de l’égalité 
Femmes/Hommes au Gabon



11

L’ensemble des travaux est structuré autour de 6 thématiques clés des inégalités Femmes/Hommes.

Architecture de notre approche

Source : RB et NRF

2 3 64 51

Education Santé Emancipation 
politique

Droit
de la famille

Participation
à l'économie

Violences faites 
aux femmes

Etat des lieux factuel des inégalités H/F au Gabon

Revue et analyse de la règlementation existante

Benchmark international d'initiatives en faveur de l’égalité H/F

Benchmark international des cadres juridiques
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1. VIOLENCES SUBIES PAR 
LES FEMMES
Executive summary – Violences subies par les femmes

Les femmes sont confrontées à plusieurs formes de
violence avec une forte prévalence des violences sexuelles
et économiques. Ainsi, les femmes représentent 90% des
victimes de violences sexuelles et 83% des victimes de
violences économiques.

Les agressions sexuelles et le viol sont définis et assortis
de sanctions pénales. Cependant, le viol conjugal ne fait
pas l’objet de dispositions particulières ni ne constitue une
circonstance aggravante.

Les femmes en situation de veuvage (largement majoritaires
parmi les conjoints survivants) peuvent subir des pratiques
extrêmement discriminatoires avec notamment le lévirat qui
consiste à épouser le frère du défunt mari.

Il existe peu de structures offrant aux victimes de violences
une prise en charge médicale et psycho-sociale. Les
femmes rencontrent également des difficultés lors de la prise
en charge judiciaire, ce qui entrave la reconnaissance de
ces violences.

La répression des types de violences se fait exclusivement
sur la base des dispositions du Code pénal qui n’est pas
toujours adapté pour permettre une prévention et une
répression efficaces ainsi qu’une protection des victimes.
Une loi spécifique aux violences subies par les femmes
et qui offrirait un régime adapté pour les violences basées
sur le genre au Gabon reste à construire.
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Les inégalités concernant les violences ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 3 points :

Violences subies par les femmes – grille d’analyse

Source : RB et NRF

1 V I O L E N C E S

Prévalence des 
différents types de 

violences

1

Prise en charge
des victimes

2

Législation sur
les violences

3
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Les femmes sont confrontées à plusieurs formes de violence avec une forte prévalence des violences sexuelles et économiques.

Définition et prévalence des types de violences subies par les femmes

Source : Enquête VBG Gabon Mai 2016, RB et NRF

1 . 1 P R É V A L E N C E  D E S  T Y P E S  D E  V I O L E N C E S

Types de violences Répartition des violences selon le genre [2016]

Violences 
physiques

Actes qui nuisent à la santé physique de la personne et 
portent atteinte à son intégrité physique

Violences 
psychologiques

Actes d'intimidation, de menaces, d'humiliation, de 
privations, de remarques désobligeantes

Violences 
économiques

Actes visant à refuser l'accès des personnes à l'emploi, 
aux moyens de subsistance ou à toute activité lucrative

Violences 
sexuelles

Actes de nature physique ou psychologique mettant en 
cause la sexualité, l'identité ou l'expression de l'identité 
sexuelle d'une personne

Violences 
verbales

Propos de nature malveillante, agressive ou blessante 
adressés à une personne

90%
83%

64%

49% 48%

10%
17%

36%

51% 52%

Violences 
sexuelles

Violences 
économiques

Violences 
physiques

Violences 
psychologiques

Violences 
verbales

100%

Hommes Femmes
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Peu de structures proposent une prise en charge médicale et un accompagnement des victimes sur le plan psychologique.

Prise en charge médicale et psycho-sociale des victimes de violences

Source : Entretiens, Enquête VBG Gabon Mai 2016, RB et NRF

1 . 2 P R I S E  E N  C H A R G E  D E S  V I C T I M E S

Prise en charge médicale

Absence de services spécialisés 
de consultation médicale dans la 
plupart des structures de santé

Indisponibilité de certains 
médicaments dans les structures 
de santé :

– contraception d'urgence 
– médicament contre les IST

Expertise médicale payante et 
réalisée uniquement à Libreville 
limitant la capacité à engager des 
poursuites : seulement 3 médecins 
légistes pour expertiser les viols et 
délivrant les documents nécessaires 
à la prise en charge judiciaire

Prise en charge psycho-sociale

Insuffisance des structures 
d'accueil et d’accompagnement 
des victimes et des lieux de refuge

Peu de structures non étatiques 
pour accompagner les victimes, 
hormis par exemple : l'ODEFPA1)

et les ONGs Agir pour le Genre, 
Cris des Femmes

Méconnaissance de la part des 
victimes des services 
psychologiques offerts par des 
psychologues cliniciens

Aide et soutien psychologiques 
informels principalement offerts 
par des associations religieuses, 
leaders communautaires ou 
associations de femmes 

Les femmes victimes de violence ont besoin 
d'avoir des alternatives, des moyens de 
subvenir à leurs besoins pour envisager de 
se détacher de leur mari

L'idée serait d'héberger des femmes 
victimes de violence chez des particuliers 
(après enquête de moralité), d'accueillir la 
personne le temps qu'elle puisse se 
reconstruire

Les mesures d'accompagnement sont 
uniquement de l'ordre de l'associatif :
nous aimerions qu'il y ait des textes qui 
régissent cela.

1) Observatoire des droits de la femme et de la parité 
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La reconnaissance de ces violences est complexe et les femmes font face à des difficultés lors de la prise en charge judiciaire.

Prise en charge judiciaire

Source : Enquête VBG Gabon Mai 2016, RB et NRF

1 . 2 P R I S E  E N  C H A R G E  D E S  V I C T I M E S

Manque de compréhension de 
la part des officiers de police, 
réticents à traiter ces cas, et 
considérant qu'il s'agit d'un 
problème d'ordre familial

En cas de violences conjugales, 
conciliation recommandée 
plutôt que dépôt de plainte

Violences conjugales 
considérées dans la pensée 
commune comme une affaire 
privée à régler au sein du 
couple

Absence de ressources dédiées1) Un problème "d'ordre familial"

Aucune équipe dédiée à l'accueil, 
l'information et l'accompagnement 
des victimes de violences

Absence de moyens physiques 
pour recevoir les plaintes des 
victimes (pas de local spécifique)

Manque de formation des 
officiers de police pour le 
traitement des violences 
domestiques et faible cohérence 
dans l’affectation des personnels 
formés

Difficultés d’accès à la justice 
pour des raisons culturelles et 
financières (frais d’avocats, perte 
des revenus du foyer, dépendance 
économique de la femme…)

La police est peu réceptive, elle renvoie la 
femme chez elle : " Qui va nourrir tes 
enfants si tu envoies ton mari en prison ?" 

Au départ, la majorité de ces femmes 
souhaitent porter plainte mais la plupart 
finissent par ne pas le faire

Le viol conjugal est une notion non 
reconnue au sein de la société gabonaise, 
l’épouse étant supposée devoir assouvir les 
désirs de son mari

La pression familiale et culturelle est 
importante. La police renvoie à leur domicile 
les victimes qui viennent se réfugier à la 
police

1) cf exemple du Ghana, où a été créée au sein de la police une unité de soutien pour les victimes de violences conjugales
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La législation actuelle tente de sanctionner différents types de violences mais présente des limites pour leur prise en charge.

Etat des lieux de la législation sur les violences

1 . 3 L É G I S L AT I O N

Le Gabon ne dispose pas de loi spécifique aux violences subies par les femmes qui offrirait un 
régime général pour les violences basées sur le genre (VBG)

Harcèlement 
sexuel et moral en 
milieu 
professionnel

> Sanctions pénales prévues uniquement 
pour le harcèlement sexuel et non moral 

> Charge de la preuve incombant à la victime

> Harcèlement sexuel et moral 
définis

> Sanctions prévues par le code 
pénal et le code du travail

> Banalisation des faits dans le milieu 
professionnel et scolaire

Prostitution > Absence de sanctions contre la clientèle 
ayant recours à la prostitution

> Sanctions prévues contre la prostitution 
(visée à travers le racolage) et le 
proxénétisme 

> Prostitution contrainte au sein de familles 
pauvres et issues du milieu rural

> Tendance mondiale à la dépénalisation de la 
prostitution (modèle nordique)

Violences 
domestiques

> Aucune disposition légale spécifique.
> Absence de définition claire et de répression 

des violences domestiques
> Banalisation de ces violences en raison de 

l’obligation d’obéissance au chef de famille

> Sanctions prévues par le code pénal 
pour coups et blessures volontaires

> Tabous liés à la perception d’une 
question d’ordre familial

> Insuffisance des structures d’accueil et 
des poursuites judiciaires

Violences 
sexuelles

> Absence de répression du viol conjugal
> Sanctions liées aux conditions aggravantes 

non-définies et laissées à l'appréciation du 
juge pouvant remettre en question sa partialité

> Condition aggravantes en cas de viol par 
un ascendant ou sur un mineur

> Pénalisation de la consommation d’un 
mariage avec une mineur de <16 ans 

> Forte prévalence des violences sexuelles
> Difficultés pour les victimes à signaler les 

violences sexuelles en raison du sentiment de 
honte et de la peur des représailles

Types de 
violence

Dispositions 
existantes Enjeux sociétaux

Limites du cadre législatif 
existant

Source : Code civil gabonais, code pénal gabonais, CEDAW, RB et NRF

Harcèlement sexuel 
et moral hors du 
milieu professionnel

> Absence de cadre spécifique pour le 
harcèlement en milieu scolaire ou conjugal

> Harcèlement moral et psychologique non visés 
et non sanctionnés

> Harcèlement sexuel défini dans le Code 
pénal (abus d’autorité ou d’influence)
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2. ACCÈS À L’ÉDUCATION

Executive summary – Accès à l’éducation

Au niveau national, l’accès à l’école est paritaire, la
scolarisation des filles étant même légèrement supérieure
à celle des garçons. Le taux de fréquentation scolaire des
3 à 5 ans atteint 69% à l’échelle du Gabon. Cependant,
le taux de scolarisation des filles décroît au fil des cycles,
avec une forte disparité entre les provinces. Au moment du
passage au collège, on constate une déperdition scolaire
forte et un important absentéisme pour les filles.

«sugar daddy» (hommes plus âgés avec un haut niveau de
vie). Concernant les violences en milieu scolaire, elles ne
semblent pas faire l’objet de poursuites et il n’existe pas de
dispositif légal préventif et répressif spécifique pour ce type
de violences.

Les femmes sont encore sous-représentées dans
l’enseignement supérieur, notamment dans les filières
scientifiques, et surreprésentées dans certaines formations
en management. Si les femmes parviennent à accéder à
la formation professionnelle, elles sont toutefois sous-
représentées dans les filières techniques à vocation
industrielle. Ainsi, on relève seulement 21% de filles dans les
lycées techniques et 26% dans les lycées professionnels.

Les grossesses précoces concernent ~50% des 15-19
ans. Elles ont un impact négatif sur la scolarité, ainsi, plus
de 50% des élèves-mères redoublent ou abandonnent
l’école l’année de leur première grossesse. Depuis 2004, le
Gabon s’efforce de permettre aux jeunes filles de reprendre
leurs études après l’accouchement.

Bien que des dispositifs d’éducation sexuelle soient mis
en place dans les écoles, ils semblent encore insuffisants.
Par l’organisation de conférences-débats dans les écoles,
les ONG et associations parviennent pour l’instant à
sensibiliser ~6 000 élèves chaque année à l’éducation
sexuelle et à la prévention de la violence, un impact
encore limité. La banalisation de certaines pratiques dans
le milieu scolaire est particulièrement inquiétante, avec
9% des auteurs de grossesses précoces venant du corps
enseignant, et 20% des auteurs de grossesses étant des
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Les inégalités dans le domaine de l’éducation ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 4 points :

Accès à l’éducation – grille d’analyse

Source : RB et NRF

2 E D U C AT I O N

Taux de scolarisation
des filles du pré-primaire       

au lycée

1

Grossesses
précoces

2

Education sexuelle          
et prévention des  
violences à l'école

3

Accès à l'enseignement 
supérieur et à la  

formation professionnelle

4
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Au niveau national, la scolarisation des filles est légèrement supérieure aux garçons mais décroit de manière significative entre les cycles.

Education des cycles primaire et secondaire

2 . 1 TA U X  D E  S C O L A R I S AT I O N

Source : RGPL 2013, RB et NRF

87,8 88,8

Garçons Filles

Fréquentation scolaire1)

des 3-5 ans [% ; 2013/14]
TNS au collège des 
11-14 ans [% ; 2013/14]

TNS au lycée des 
15-17 ans [% ; 2013/14]

38,9
43,7

Garçons Filles

11,4 13,3

Garçons Filles

Niveau d’instruction 
supérieur des 15 ans et 
plus [% ; 2013]

TNS2) au primaire des 
6-10 ans [% ; 2013/14]

14,8
10,4

Hommes Femmes

67,7 70,3

Garçons Filles

La scolarité est assurée de 3 à 16 ans

1) Part des 3 à 5 ans scolarisés quelque soit le cycle, i.e incluant une part importante d’élèves inscrits au primaire de manière précoce
2) Taux Net de Scolarisation : part des individus d’une classe d’âge scolarisés dans le niveau scolaire correspondant
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L’enseignement pré-primaire est en croissance au Gabon avec des taux de fréquentation relativement élevés et une situation paritaire.

Effectifs de l’enseignement pré-primaire [% élèves scolarisés ; 2012-2017]

Source : DGStat, RGPL 2013, RB et NRF

2 . 1 TA U X  D E  S C O L A R I S AT I O N

18 280 20 022

25 566

32 554

71 240

2016/20172012/2013 2014/20152013/2014 2015/2016

> Le taux de fréquentation scolaire 
des 3 à 5 ans atteint 69% à 
l’échelle du Gabon avec de fortes 
disparités régionales

> La majorité des enfants 
scolarisés dans le pré-primaire sont 
issus de la province de l’Estuaire

> La forte augmentation observée sur 
la période récente est liée au 
développement d’établissements 
privés laïcs dans la province de 
l’Estuaire (34 000 nouveaux élèves 
scolarisés depuis 2015) 

> On note une parité des effectifs
entre les filles et les garçons 
scolarisés dans le pré-primaires
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Les taux de scolarisation des filles connaissent également de fortes disparités entre les provinces.

Données provinciales

Source : RGPL 2013, RB et NRF

2 . 1 TA U X  D E  S C O L A R I S AT I O N

TNS au primaire des filles de 6-10 ans [% ; 2012/2013] TNS au collège des filles de 11-14 ans [% ; 2012/2013]

85 à 89% 90 à 95% <30% <40% >50%

Woleu-
Ntem

Ogooué-
Ivindo

Ogooué-
Lolo

Haut-
OgoouéNgounié

Nyanga

Ogooué-
Maritime

Moyen-
Ogooué

Estuaire

Woleu-
Ntem

Ogooué-
Ivindo

Ogooué-
Lolo

Haut-
OgoouéNgounié

Nyanga

Ogooué-
Maritime

Moyen-
Ogooué

Estuaire
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Le passage au collège engendre une déperdition scolaire importante et de l’absentéisme pour les filles.

Facteurs d’exclusion des filles en milieu scolaire

2 . 1 TA U X  D E  S C O L A R I S AT I O N

Source : RGPL 2013, UNESCO, RB et NRF

1) Non-poursuite de la scolarité du fait d’une exclusion, de la fin des études, ou d’un abandon volontaire ou involontaire mesurée entre deux rentrées scolaires consécutives
2) Accès des filles à l’éducation de base au Gabon, UNESCO 1993

> Manque de connaissances et de moyens pour 
permettre aux filles de porter des protections 
hygiéniques

> Absentéisme des filles en période de menstruation

Hygiène et 
protections 
périodiques

Infrastructures 
d’accueil dans 
les écoles

> Surpopulation des classes avec, au niveau national, 
une moyenne de 60 élèves par salle de classe et 
des classes pouvant atteindre 80 élèves

> Absence de données sur les aménagement dédiés 
aux filles (toilettes, vestiaires…)

Distance et 
sécurité des 
trajets domicile-
école

> Enjeu de sécurité lié à la distance entre le domicile 
et l’école et la disponibilité des transports, 
notamment en milieu rural

> Projet de création d’internats au sein de lycées 
nationaux abandonné pour des raisons financières –
structures existantes actuellement insuffisantes

Facteurs 
d’abandon 
scolaires

Facteurs 
d’absentéisme

Le problème d'abandon 
scolaire est plus 
important pour les 
jeunes filles que pour 
les garçons.
Le relâchement en 
termes d'assiduité 
commence dès la 
dernière année du 
primaire.

Mme ENIE, Présidente
de L’association de Défense

des Droits de la Femmes
et des Enfants 



24

Les difficultés scolaires sont amplifiées par les grossesses précoces qui concernent ~50% des 15-19 ans et ont un impact négatif sur la scolarité.

Grossesses précoces en milieu scolaire

2 . 2 G R O S S E S S E S  P R É C O C E S

Source : UNFPA-UNICEF, Human Right Watch, RB et NRF

100%

94%

90%

67%

55%

36%

26%

16%

8%

10%

13%

19%

24%

27%

33%

14%

20%

25%

40%

47%

51%

78%

15

14

12

11

6%

13

16

17

18

19

100%
Jamais eu de rapports sexuels Elèves mères

Sexuellement actives

Prévalence des grossesses par âge
[% filles-élèves ; 20171)]

Résultats scolaires l’année de la 
première grossesse [20171)]

11%

45%

44%

Renvoi/exclusion abandon

Redoublement
Passage en classe
supérieure

Politique de réadmission
et de continuation

Pour ne pas être pénalisée, une 
jeune fille a passé son bac à la 
clinique après un accouchement

M. Menga M’Essone,
Ministre de l’Education

La fille peut reprendre ses études 
après son accouchement. Au-delà 
des textes, ce sont surtout les 
mentalités qui jouent.

ODEFPA

Au fil du parcours scolaire, la 
déperdition des filles est plus 
importante, souvent à cause d'une 
grossesse précoce

ODEFPA

Echec scolaire

1) Données de l’enquête UNFPA-UNICEF « Grossesses précoces en milieu scolaire », sur un échantillon de 1 000 élèves filles
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2.2

Depuis 2004, le Gabon s’efforce de faciliter la continuation des études des jeunes filles ayant accouché.

Politiques d’intégration des élèves-mères en Afrique

Source : Human Rights Watch, RB et NRF

2 . 2 G R O S S E S S E S  P R É C O C E S

Continuation
et réadmission

> Possibilité pour les filles 
de rester à l’école

> Mise en œuvre de 
politique permettant de 
faciliter voire rendre 
obligatoire le retour à 
l’école après 
l’accouchement (congé 
maternité autorisé, 
garderies…)

> Arrêté n. 2089/PM/MFPEPF de 
2004 prévoyant la création de 
garderies d’enfants à proximité 
des écoles

> Auparavant exclusion des filles

Cap-Vert

Côte d’Ivoire

Rwanda

Gabon

Source : Human Rights Watch, RB et NRF

Pénalisation

> Pays ayant des lois ou 
pratiques pénalisant les 
grossesses et rapports 
sexuels hors mariage

Expulsion de l’école

> Pays conservant des 
règlements ou décrets 
prévoyant l’expulsion des 
élèves-mères des écoles 
et invoquant une atteinte 
à la moralité

Réadmission 
conditionnelle

> Politique obligeant la fille 
à quitter l’école lorsque 
la grossesse est avérée 
avec la possibilité de 
revenir après 
l’accouchement sous 
certaines conditions (test 
de grossesse, certificat 
médical, demande écrite 
au Ministère…)

Conservateur Progressif

Algérie

Égypte

Libye

Maroc

Mauritanie

Soudan

Tunisie

Guinée équatoriale

Sierra Leone

Tanzanie

Togo

RSA

Botswana

Burundi

Cameroun

Gambie

Kenya

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mozamb.

Namibie

Sénégal

Swaziland

Zambie

Zimbabwe

Lois protégeant
les élèves-mères 

> Continuation des études 
prévue par la loi

> Absence cependant de 
politique pour permettre 
la reprise des études

Bénin

Lesotho

Nigeria

RDC

Soudan du Sud
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Dans les écoles, les dispositifs d’éducation sexuelle et de prévention de la violence existants semblent encore insuffisants.

Prévention et éducation sexuelle à l’école

2 . 3 E D U C AT I O N  S E X U E L L E

Source : UNFPA-UNICEF, UNESCO, RB et NRF

Niveaux

Secondaire

Enjeux

> Moyens pédagogiques :
– Effectifs limités d’enseignants en SVT
– Volumes horaires insuffisants pour traiter les sujets
– Moyens et supports didactiques insuffisants

> Préparation des enseignants :
– Enseignants non-spécialistes dans certaines 

matières
– Faible adéquation du vocabulaire utilisé par des 

enseignants gênés d’aborder ces sujets

> Mise en place en 2018 d’une formation pour les 
enseignants du secondaire

Dispositif

> Introduction de L’Education 
de la santé sexuelle et de la 
reproduction (ESSR) en 
1997

> Enseignements 
programmés dans les cours 
de SVT et/ou d’économie 
familiale ou d’instruction 
civique pour les classes de 
6ème, 5ème et 4ème

> Méthode efficace et appréciée par les jeunes
> Généralisation nécessaire à l’ensemble des 

établissements – plan de généralisation élaboré en 2013

> Clubs Info Santé animés 
par des élèves formés 
(pairs éducateurs) et des 
encadrants

Primaire > Lancement en 2017 d’un projet pour former les 
instituteurs du primaire à l’enseignement de l’ESSR

> Absence de sensibilisation 
actuellement

Education 
sexuelle

Prévention 
violence

✗ ? 

✓ ? 
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2.3

Les ONG et des associations tentent d’intervenir en organisant des conférences-débats dans les écoles mais leur impact est encore limité.

Sensibilisation par les ONG – réalisations de 3S

2 . 3 E D U C AT I O N  S E X U E L L E

Source : 3S, RB et NRF

Campagnes
de communication

Primaire 

Thèmes des 
conférences-débats

> Respect de soi et des 
autres, expression des 
émotions, 
autoprotection

> Rapports sexuels 
précoces et abus 
sexuels

> Grossesses précoces 
ou non désirées 

> IST, VIH-SIDA
> Violences sexuelles, 

droits en santé 
sexuelle et de la 
reproduction

Collège

Lycée, 
supérieur et 
formation 
professionnelle 

~6 000 
élèves
sensibilisés 
par an

Soit ~25 000 
depuis la création 
de 3S en 2014

Impact
Education 
sexuelle

Prévention 
violence

? ✓

✓ ✓

✓ ✓

Niveaux
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Dans le milieu scolaire, la banalisation des violences sexuelles et de pratiques à risques atteint un niveau inquiétant.

Violences sexuelles dans le milieu scolaire

2 . 3 E D U C AT I O N  S E X U E L L E

Source : UNFAP-UNICEF, entretiens, RB et NRF

> Relations sexuelles consenties ou non-
consenties fréquentes entre 
professeurs et élèves

> Fortes pressions et chantages pour 
l’obtention de bonnes notes

> Prostitution des élèves et étudiantes 
pour des raisons économiques (frais de 
transport, scolarité, …)

> Existence de “placement” au sein des 
écoles où une élève plus âgée met en 
relation une autre élève plus jeune 
avec un client – amplification du 
phénomène avec les outils numériques 
(WhatsApp et réseaux sociaux)

Relations 
professeurs-
élèves

Prostitution et 
proxénétisme 
entre élèves

« Le garçon qui est avec une fille que le professeur convoite va se 
voir traqué au point d’abandonner, et ces profs sont solidaires dans 
la négativité. »

« Il y a trop de pression de la part des professeurs. Si tu refuses les 
avances d’un enseignant, tes notes ne dépasseront jamais le seuil 
de la moyenne malgré ta production de travail. »

« Il y a aussi les cas non négligeables des filles qui provoquent les 
professeurs pour avoir les moyennes et finissent par attraper une 
grossesse».

Etude Grossesses précoces en milieu scolaire au Gabon

« La prostitution a souvent lieu sur injonction parentale. Dès l’école, 
de nombreuses filles s’adonnent à la pratique des tontines du sexe 
et aux placements qui constituent une nouvelle forme de 
proxénétisme »

Dr Nathalie Dupagne, Présidente de 3S

> 9% des auteurs de 
grossesses précoces 
en milieu scolaires sont 
des enseignants et 
encadrants

> 20% des auteurs de 
grossesses précoces 
sont des travailleurs du 
privé, réputés avoir un 
niveau de vie 
relativement haut 

Types de 
violence Description

Ampleur du 
phénomène Témoignages

Les relations entre élèves et étudiants ne représentent que 57% des grossesses précoces 
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2.3

Dans le supérieur, les femmes sont sous-représentées dans les filières scientifiques et surreprésentées dans certaines formations en management.

Accès à l’enseignement supérieur

2 . 4 E N S E I G N E M E N T S  S U P É R I E U R  E T  P R O F E S S I O N N E L

Source : DGStat, RB et NRF

Effectifs de l’enseignement supérieur [# ; 2016/2017]

Université
publique

n.a1) 53%Total Gabon

25 317

47%

42%

n.a1) 62%38%

52%48%Etablissements
publics

58%Etablissements
privés

43 8072)

9 366

9 124

Données non-genrées HommesFemmes

1) Données concernant 14 026 individus soit 55% de l’effectif de l’UOB   2) Hors Université des Sciences de la Santé 
3) Faculté Droit et Sciences Economiques de l’Université Omar Bongo et Université Masuka

Université publique
> Faible part des femmes de 38% à l’université 

publique dans les données genrées 
disponibles3)

> Large sous-représentation des femmes avec 
16% des effectifs à l’Université Masuku (USTM) 
qui concentre les formations scientifiques de 
l’université publique

Etablissements publiques :

> Sous-représentation des femmes importante 
dans certains établissements techniques et 
scientifiques (ENSET, ENAM, IAI, Eaux et 
Forêts) et de formation des cadres (Institut 
d’Economie et des Finances, ISTA CEMAC)

> Surreprésentation des femmes à l’ENM 
(magistrature) et l’Institut Universitaire des 
Sciences de l’Organisation

Etablissements privés
> Surreprésentation des femmes dans ces 

établissements composés à ~90% de 
formations commerciales
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Les femmes accèdent à la formation professionnelle mais sont sous-représentées dans les filières techniques à vocation industrielle.

Accès à la formation professionnelle

2 . 4 E N S E I G N E M E N T S  S U P É R I E U R  E T  P R O F E S S I O N N E L

Source : DGStat, RB et NRF

Effectifs de la formation professionnelle [# ; 2016/2017]

21%

61%39%Total Gabon

50%50%Cycle techno.
Tertiaire

79%Cycle techno.
Industriel

74%26% 3 228Cycle
professionnel

45%55%ANPP

3 092

11 323

2 165

2 838

Femmes Hommes

Cycles technologiques et professionnels

> Forte sous-représentation des femmes 
dans les formations techniques à vocation 
industrielle avec 21% de filles dans les 
lycées techniques et 26% de filles dans les 
lycées professionnels

> Situation globalement paritaire dans les 
cycles techniques à vocation tertiaire avec 
certaines années une surreprésentation des 
hommes au sein des 5 établissements 
dispensant ces formations

Agence nationale de formation et de 
perfectionnement professionnel (ANPP)

> Situation globalement paritaire dans les 9 
centres de formation professionnelle

> Promotions majoritairement masculine ou 
féminine selon les années
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3. ACCÈS À LA SANTÉ

Executive summary – Accès à la santé

Le Gabon souffre d’un retard sur plusieurs indicateurs de
santé par rapport aux objectifs de développement et aux
standards mondiaux, notamment sur l’espérance de vie
des femmes qui est de 68 ans contre 75 ans en moyenne
dans le monde, le taux de mortalité maternelle et le taux
d’utilisation de contraceptifs qui s’établit à 34% pour les
femmes gabonaises.

Gabon vient d’ouvrir l’avortement au cas de la mineure en
détresse, ce qui constitue déjà une grande avancée dans la 
lutte contre les grossesses précoces.

La prévalence du VIH est 2x plus élevée chez les femmes
que chez les hommes, en raison de facteurs biologiques
aggravés par des comportements à risques. Des progrès
sont à souligner, comme la sensibilisation des femmes au
dépistage, et la diminution des cas de transmission du
VIH de la mère à l’enfant. Cependant, les mesures prises
par l’Etat ne semblent pas suffisantes, l’épidémie de VIH
touchant encore 4% de la population de 15 à 49 ans.

Le Gabon connaît une évolution favorable de la mortalité
maternelle et infantile, grâce notamment au renforcement
des conditions de prise en charge des grossesses et
accouchements. Cependant, la mortalité maternelle au
Gabon, avec 261 décès pour 100 000 naissances, reste
loin des OMD de l’ONU ciblant 68 décès maternels et des
enjeux clés subsistent tels que l’accompagnement des
naissances, la clandestinité de l’avortement et le nombre
insuffisant de médecins et de personnels d’accouchement
par rapport aux standards mondiaux – ratio de 8 médecins
pour 10 000 habitants contre 13 dans le monde.

Depuis l’autorisation de la contraception en 2000, des
efforts pour promouvoir les méthodes contraceptives
modernes ont été réalisés. Leur utilisation reste cependant
très faible, puisque seulement 1/3 des femmes utilisent un
moyen de contraception.

Des efforts sont réalisés sur la prévention et le dépistage
des cancers du sein et du col de l’utérus, notamment par la
Fondation Sylvia Bongo Ondimba qui mène de nombreuses
actions. Toutefois, les cancers féminins représentent
à eux seuls ~30% des cancers et restent l’une des
premières causes de décès des femmes au Gabon – ils
ont provoqué près de 200 décès en 2018.

L’avortement est une pratique illégale, clandestine et
dangereuse. Pourtant, près d’1/4 des femmes gabonaises
y ont recours, principalement pour des raisons d’ordre
économique et par incapacité à avoir un nombre élevé
d’enfants. Les avortements clandestins constituent la 2ème
cause de décès maternels, 50% d’entre eux étant pratiqués
à la maison et sans assistance d’un personnel médical. Le
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Les inégalités dans le domaine de la santé ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 7 points :

Accès à la santé – grille d’analyse

Source : RB et NRF

3 S A N T É

Indicateurs
de santé

1

Mortalités 
maternelle et 

infantile

2

Moyens humains 
disponibles

3

Avortement

4

IST

5

Contraception

6

Cancers féminins

7
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Le Gabon souffre d’un retard sur plusieurs indicateurs de santé par rapport aux objectifs de développement et aux standards mondiaux.

Principaux indicateurs de santé du Gabon

3 . 1 I N D I C AT E U R S  D E  S A N T É

Source : Rapport national des OMD, ONUSIDA, OMS, EDS 2012, World Bank, RB et NRF

1) Objectifs de développement du Millénaire de l’ONU adoptés par le Gabon en 2000

Espérance de vie des femmes
[2017]

Prévalence du VIH
[2018 ; femmes et hommes de 15-49 ans au Gabon]

Contraception
[2012 ; femmes de 15-49 ans utilisant un moyen
de contraception]

Accouchements assistés
par du personnel de santé qualifié
[2012]

Mortalité maternelle
[2015 ; # de décès pour 100 000 naissances vivantes]

Mortalité infantile des filles
[2018 ; # de décès pour 1 000 naissances vivantes]

68 ans
75 ans

Gabon Monde

90%

Gabon

100%
261

68

OMDGabon

29
27

Gabon Monde

5,7%

2,0%

Femmes Hommes

34%

71%

Gabon Pays OCDE

100%
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La mortalité maternelle relativement élevée est liée aux enjeux d’accompagnement des naissances et de clandestinité de l’avortement.

Synthèse des enjeux de la maternité

3 . 2 M O R TA L I T É S  M AT E R N E L L E  E T  I N F A N T I L E

261

68

Gabon OMD

Source : OMS, EDS 2012, 3S, RB et NRT

Principaux problèmes identifiésMortalité maternelle 
[2015 ; # de décès pour 100 000 
naissances vivantes]

Accompagnement
et prise en charge
des accouchements

> Accès renforcé aux soins prénataux pour 78% des femmes

> Généralisation des accouchements dans un 
environnement médical et avec du personnel de santé 
qualifié dans 90% des cas

> Cependant insuffisance du personnel de santé formé et 
inégale répartition sur le territoire (4 médecins /10 000 
habitants en moyenne au Gabon, vs 7 à Libreville)

Avortements 
clandestins

> Avortement pratiqué de manière clandestine en raison 
de son illégalité

> Séquelles importantes pour les femmes avortées 
entraînant des complications et identifiées comme la 2ème 
cause de mortalité
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3.2

Le Gabon a connu une évolution favorable de la mortalité maternelle et infantile mais reste loin des OMD de l’ONU.

Vulnérabilité et mortalité des femmes

3 . 2 M O R TA L I T É S  M AT E R N E L L E  E T  I N F A N T I L E

Source : WorldBank, OMS, UNICEF, UNFPA, RB et NRF

Mortalité maternelle [taux pour 100 000 
naissances vivantes ; 1990-2015]

Mortalité infantile [taux pour 1 000 
naissances; 1990-2018]

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0
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36‰

29‰

1990 1995 2000 2005 2010 2015

40
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420

240
260
280
300
320

80

340

60

360
380

0

440

261

Mortalité infantile : 
> Taux de mortalité infantile du Gabon inférieur

à celui de l'Afrique subsaharienne (52,7‰ en 
2018) mais largement supérieur à celui de 
l'Union européenne (3,3‰ en 2018)

> Initiatives pour réduire la mortalité infantile :
– Plan National de Développement Sanitaire 

(2011-2015) 
– Plan de survie de l'enfant
– Politique de lutte contre la mortalité infantile 

par l'élimination de la transmission du SIDA 
de la mère à l'enfant

Mortalité maternelle :
> Politiques pour réduire la mortalité maternelle :

– campagne de vaccination des femmes 
enceintes

– amélioration des équipements des salles 
d'accouchement 

– élaboration d'un plan d'action pour éliminer 
le tétanos maternel et néonatal

– développement des centres de santé 
communautaires

Cible 2015 fixée par l'ONU

FemmesHommesGabon
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Cette amélioration est liée en partie au renforcement des conditions de prise en charge des grossesses et des accouchements.

Prise en charge des femmes pendant leur grossesse et lors de l’accouchement

3 . 3 M O Y E N S  H U M A I N S

Source : WorldBank, OMS, UNICEF, UNFPA, RB et NRF

63%
78%

2000 2012

100%

87% 90%

7% 7%
2%4%

2012

2%

2000

1% 100%

> Depuis 2008, prise en 
charge à 100% du coût 
des soins pendant la 
grossesse

> 90% des accouchements 
assistés par du personnel 
qualifié contre une cible de 
100% fixée par l’OMD

> Cependant, 70% des 
maternités gabonaises ne 
respectant pas les normes 
internationales en termes 
d'infrastructures

> Disparités dans 
l'accompagnement des 
accouchements selon le 
milieu de résidence, avec
94% des naissances 
accompagnées en milieu 
urbain contre 70% des 
naissances en milieu rural

1) Part des femmes ayant reçu au moins les 4 visites prénatales recommandées par l'OMS

Personnel de santé

Personne 

Parent/Autre

Accoucheuse traditionnelle

85% 90%

12% 7%

2000

3% 3%

2012

100%

Accès aux soins prénataux1)

[2000-2012]
Lieu des accouchements 
[2000-2012]

Assistance lors de 
l'accouchement [2000-2012]

A la maison

Autre

Etablissement sanitaire
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3.3

Le nombre de médecins et de personnels d’accouchement reste inférieur aux standards mondiaux avec une forte concentration spatiale.

Ressources humaines

3 . 3 M O Y E N S  H U M A I N S

8

23

2
4

17

31

Gabon Norme OMS

4
7

13

Moyenne 
Gabonaise

Moyenne 
monde

Libreville

Source : DGstat, Fondation Sylvia Bongo Ondimba, OMS, RB et NRF

Concentration des médecins par région 
sanitaire [ratio pour 10 000 habitants]

Ratio de médecins
pour 10 000 habitants

Taux de personnels d'accouchement 
qualifiés1) pour 10 000 habitants

Sage-femmes

Infirmiers assistant

Médecins

Infirmiers qualifiés

Nord

Est

Centre-est

Sud-estCentre-sud

Sud

Maritime

CentreOuest

Libreville-
Owendo

3 à 4 médecins .

1 à 2 médecins 

moins d'1 médecin

2 à 3 médecins

4 médecins et plus
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~1/4 des femmes gabonaises ont recours à l’avortement qui est une pratique illégale, clandestine et dangereuse.

Pratique de l’avortement au Gabon

3 . 4 A V O R T E M E N T

Source : EDS 2012, EDS 2000, Analyse situationnelle des avortements clandestins au Gabon, RB et NRF

Profil-type de la 
femme avortée
Âge moyen 18 ans

Célibataire à 88%

Urbaine à 95%

Sans emploi à 65%

Gestité : 2 gestes 

Parité : 1 pare

Cadre légal

Principales dispositions
> Avortement interdit sauf dans les cas suivants :

– vie de la femme en danger
– état de détresse de la mineure
– grossesse résultant d’un viol ou inceste 
– malformation fœto-embryonnaire non viable

Sanctions encourues (avortement ou tentative)

Femme avortée Avorteur

Peine 
d'emprisonnement

6 mois à 2 ans 5 à 10 ans

Amende 24 000 à          
240 000 FCFA

50 000 à                            
1 000 000 FCFA

Autre / Suspension pendant 
5 ans au moins ou 
incapacité absolue 
de l'exercice de la 
profession

~23% 
des femmes gabonaises 
recourent à au moins un 
avortement dans leur vie

Pratique de l’avortement

2ème cause
des décès maternels

21% des femmes avortées ont 
connu des complications 
médicales suite à l'avortement

Séquelles invalidantes
(douleurs chroniques, stérilité, 
incontinence …) facteurs 
d’exclusion économique et 
sociale

Conséquences et dangers
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Les principaux motifs d’avortement sont d’ordre économique et liés aux difficultés à assumer un nombre élevé d’enfants.

Principales raisons de l’avortement [2012]

Source : EDS 2012, RB et NRF

3 . 4 A V O R T E M E N T

23%

17%

16%

15%

10%

5%

5%

10%

Peur de la réaction 
des parents

Âge trop jeune 
pour avoir un enfant

Difficultés économiques

Autre

Nombre élevé d’enfants
au sein de la famille

Incompatibilité avec 
les études ou le travail

Enfant non désiré 
par le partenaire

Problème de santé

> Les difficultés économiques sont 
principalement évoquées par les femmes 
faiblement éduquées (arrêt des études à 
la fin du primaire ou du secondaire 1er

cycle)
> En milieu rural, les femmes justifient 

fréquemment leur décision d'avorter par le 
nombre élevé d'enfants déjà nés

> Les femmes plus instruites et les 
femmes issues du milieu urbain 
évoquent principalement l'incompatibilité 
avec la poursuite des études ou du travail

> Pour les femmes de plus de 40 ans, la 
principale raison invoquée est les 
problèmes de santé

> Certaines filles de 15 à 19 ans déclarent 
prendre la décision d'avorter par peur de 
la réaction de leurs parents 
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Les avortements sont pratiqués pour la moitié à la maison et sans assistance d’un personnel médical.

Méthodes et conditions d’avortement [2012]

3 . 4 A V O R T E M E N T

Source : EDS 2012, EDS 2000, Publications scientifiques, RB et NRF

> Les méthodes d'auto-
avortement sont les plantes, 
décoctions, et comprimés, 
notamment le Misoprostol 
depuis sa commercialisation au 
début des années 2000 (plus 
de 60% des auto-avortements)

> Le faible encadrement de la 
vente du Misoprostol en 
pharmacie favorise sa 
distribution libre et la pratique 
de l'auto-avortement1)

> Les méthodes de dilatation, 
curetage et aspiration 
nécessitent une anesthésie, 
donc l'intervention d'un 
personnel médical

> Jusqu'à 4 mois de grossesse, 
la méthode la plus employée 
est la dilatation et curetage 
alors qu'à partir de 5 mois, ce 
sont les comprimés

51%

31%

18%
Etablissement 
de santé public 
ou parapublic

Etablissement 
de santé privé

Maison

Lieu de l'avortement Assistance à l'avortement Procédure d'avortement

46%

31%

23% Amis/parents/Autre

Personne

Personnel médical
44%

41%

12%

9% Injections

2%

Comprimés

Aspiration/Sonde

Dilatation 
et curetage

Plantes/Décoctions

1) Eléments issus de l'analyse situationnelle des avortements clandestins au Gabon et plan d'action
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Pratiqués de manière clandestine, les avortements sont risqués et ont des conséquences néfastes pour les femmes.

Conséquences néfastes de l’avortement

Source : EDS 2012, RB et NRF

Ampleur             21% des femmes avortées ont connu des complications médicales suite à l'avortement
du problème       

2ème cause des décès maternels

Impacts socio- Perturbation de l'activité économique et diminution de la productivité au travail
économiques     

Exclusion sociale et problèmes familiaux

Traumatismes   Séquelles invalidantes : stérilité, incontinence
postérieurs         

Douleurs physiques : saignements, infections…

Troubles psychologiques

3 . 4 A V O R T E M E N T
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L’inégalité homme/femme face au SIDA relève de facteurs biologiques et est aggravée par des comportements à risques.

Synthèse des enjeux de la lutte contre le SIDA

3 . 5 I S T

5,7%

2,0%

Femmes Hommes

Source : ONUSIDA, EDS 2012, OMS, RB et NRT

Principaux problèmes identifiésPrévalence du VIH 
[2018 ; femmes et hommes de 
15-49 ans au Gabon]

Facteurs
biologiques

Facteurs 
comportementaux

> Vulnérabilité plus forte de la femme liée à la zone de 
muqueuse plus exposée et vulnérable durant les rapports 
sexuels ainsi que l’échange de fluide masculin ayant une 
plus forte teneur en virus

> Relations sexuelles intergénérationnelles exposant les 
jeunes femmes à des risques de contracter le virus avec des 
hommes plus âgés

> Prévalence est plus élevée des hommes âgés
(1% pour les hommes de 20 à 24 ans contre 4% pour les 
hommes de 25 à 44 ans)

> Faible connaissance théorique du virus et insuffisance du 
dépistage

> Recours insuffisants aux moyens contraceptifs
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La prévalence au VIH chez les femmes atteint 5,7%, soit près de 3x le niveau des hommes et présente des disparités géographiques.

Prévalence du VIH selon le sexe et les caractéristiques socio-démographiques

3 . 5 I S T

Source : ONUSIDA, EDS 2012, RB et NRF

Prévalence du VIH par sexe                                                             
[% séropositif au VIH selon l'âge ; 2012] Prévalence pour les femmes du SIDA par région [2012]

2%

4%

7%

9%
9%

8%

7%

6%

1%

3%
2%

4% 4%

5%

2%

40-4415-19 30-3425-2920-24 35-39 45-49 Moyenne 
Gabon

<1%

Femmes Hommes

6 à 9% 4 à 6% 3 à 4%

Woleu-Ntem

9,7%

Ogooué-
Ivindo
3,3%

Ogooué-
Lolo
3,6%

Haut-
Ogooué

6,1%Ngounié
6%

Nyanga
5,5%

Ogooué-
Maritime

5,6%

Moyen-
Ogooué

7,1%

Estuaire
6,0%

Libreville/ 
Port-Gentil

5,6%

> Augmentation de la prévalence du virus chez les hommes qui ont un nombre 
croissant de partenaires sexuels au cours de leur vie

> Stabilisation de la prévalence pour les femmes qui adoptent des comportements 
sexuels plus stables avec l’âge
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Les mesures prises par l’Etat ne suffisent pas à mettre fin à l’épidémie de VIH, qui touche 3,8% de la population de 15 à 49 ans.

Historique du VIH, nouveaux cas d’infection et prévalence [1990-2018]

3 . 5 I S T

Source : ONUSIDA, World Bank, Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale, RB et NRF

Historique du VIH au Gabon Nouveaux cas d'infection par le VIH 
chez les adultes [15 ans et plus]

Prévalence du VIH [% de la 
population âgée de 15 à 49 ans]

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

1) Femmes enceintes séropositives, nourrissons et les enfants de moins de 12 ans, personnes violées ou ayant été exposées à du sang contaminé à la suite de transfusions, élèves, 
étudiants, chômeurs, retraités, indigents et fonctionnaires ayant un salaire mensuel inférieur ou égal à 200 dollars

Adoption des mesures présidentielles sur 
la lutte contre le VIH :
– prise en charge des examens biologiques par 

l'assurance maladie
– gratuité de l'accouchement pour les femmes 

infectées par le VIH
– décentralisation de la prise en charge des 

personnes vivant avec le VIH grâce aux Centres 
de Traitement Ambulatoires  

– intégration de la présentation du VIH dans les 
programmes scolaires  

1986 Premier cas de SIDA déclaré
au Gabon

2001 Création du Fonds National de Solidarité 
Thérapeutique pour permettre l'accès aux 
traitements antirétroviraux aux personnes 
infectées

2001
2002

Création à Libreville du premier centre 
de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH

2005 Gratuité du dépistage et des 
traitements antirétroviraux pour les 
personnes vulnérables1)

2011
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3.5

La connaissance du virus varie en fonction du niveau de vie et les femmes semblent mieux sensibilisées aux enjeux du dépistage.

Connaissance et dépistage du VIH [2012]

3 . 5 I S T

Source : EDS 2012, RB et NRF

Connaissance1) du VIH par les femmes 
en fonction du niveau de vie [%]

Connaissance des lieux de 
dépistage du VIH [%]

Les deux idées erronées les plus courantes sur le VIH :

> Le VIH peut être transmis par des piqûres de moustique

> Le VIH peut être transmis par des moyens surnaturels

Population ayant déjà effectué un 
test du VIH [%]

28%

41%

33%

28%

20%

11%Quintile 1 
(le plus bas)

Quintile 5 
(le plus élevé)

Femmes Gabon

Quintile 3

Quintile 4

Quintile 2

89% 84%

Femmes Hommes

100%

69%
52%

Femmes Hommes

100%

1) Connaissance du VIH = savoir que l'utilisation régulière du préservatif et la limitation à un seul partenaire fidèle réduisent les risques de contamination, qu'une personne en bonne 
santé peut néanmoins être porteuse du VIH, et que le VIH ne peut pas être transmis par piqûres de moustiques ni par des moyens surnaturels
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3.5

La transmission du VIH de la mère à l’enfant a diminué grâce à l’amélioration du taux de couverture des traitements antirétroviraux.

Transmission du VIH de la mère à l’enfant [2001-2018]

3 . 5 I S T

Source : World Bank, EDS 2012, RB et NRF

Couverture des traitements antirétroviraux 
chez les femmes enceintes [% femmes 
enceintes séropositives]

Connaissance de la 
transmission du VIH de la 
mère à l'enfant 

~80% 
des femmes savent que : 

Nouveaux cas d'infection par le VIH 
chez les enfants [# nouveaux cas par 
an, 0-14 ans]

4%

24%

49%

72%
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> Le VIH peut être transmis 
pendant la grossesse, pendant 
l'accouchement et en allaitant

> La prise de traitements 
antirétroviraux par la femme 
enceinte peut réduire le risque 
de transmission de la mère à 
l'enfant 
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Autorisée depuis 2000, la contraception reste insuffisante en dépit d’efforts pour la promotion des méthodes contraceptives modernes.

Historique de la contraception au Gabon et évolution de ses usages

3 . 6 C O N T R A C E P T I O N

> Interdiction des contraceptifs et de 
l'avortement prévue par l’ordonnance de 
1969 

> Politique pro-nataliste souhaitée en raison 
de la faible population mais qui s’est 
avérée un échec pour plusieurs raison :
– objectif de croissance démographique 

non atteint
– recrudescence des avortements 

clandestins 
– généralisation de la stérilité secondaire 
– répercussions négatives sur la santé de 

la mère et la natalité
> Libéralisation de l'utilisation de la 

contraception, de l'information et de 
l'éducation en matière de planification 
familiale en 2000

19% 10%

14% 24%

2000 2012

100%

Aucun moyen de contraception utilisé

Méthode contraceptive moderne 
(pilule, injection, condom, stérilisation)

Méthode contraceptive traditionnelle 
(continence périodique, retrait, MAMA2)

34%
des femmes1) utilisent une méthode 

contraceptive

1) Femmes de 15 à 49 ans, actuellement en union ou qui ne sont pas en union et sexuellement actives

Légalisation
de la contraception

Structures de
la planification familiale

Evolution des utilisations 
de la contraception

Source : EDS 2000, EDS 2012, RB et NRF
2) Méthode de l'Allaitement Maternel et de l'Aménorrhée : fournit à la mère une contraception efficace jusqu'à 6 mois après l'accouchement si elle pratique l'allaitement complet.

> Emergence depuis 2007 de plusieurs 
structures gabonaises en collaboration 
de l'UNFPA (Fonds des Nations Unies 
pour la Population) :
– Mouvement Gabonais pour le Bien-

être Familial (MGBE)
– Association pour l'Education des 

Femmes (AEF)
– Réseau National sur la Promotion de 

la Santé Sexuelle et de la 
Reproduction des Adolescents et des 
Jeunes (RENAPS AJ)

– Sensibilisation, Santé, Sexualité (3S) 
> Interventions auprès des jeunes pour 

informer sur la santé de la 
reproduction, le VIH et fournir des 
contraceptifs à moindre coût
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3.6

Malgré une bonne connaissance de certaines méthodes contraceptives modernes, leur utilisation reste très faible.

Connaissance et utilisation des méthodes contraceptives [2012]

3 . 6 C O N T R A C E P T I O N

Utilisation régulière

Source : EDS 2000, EDS 2012, RB et NRF

Connaissance par type de méthode

98%

91%

82%

60%

52%

49%

36%

22%

20%

81%

76%

12%Autre

Préservatif 
masculin

Rythme

Stérilisation 
masculine

Pilule

Préservatif 
féminin

Injectables

Stérilisation
féminine
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lendemain

DIU1)

Implants

Retrait

19%
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8%
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<1%
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1) Dispositif intra-utérin

> Augmentation de l'utilisation du 
préservatif masculin de 8% 
en 2000 à 19% en 2012

> Niveau d'utilisation stable de la 
pilule entre 2000 et 2012 
autour de 4%

> Parmi les femmes 
sexuellement actives, taux 
d'utilisation des méthodes 
contraceptives nettement plus 
élevé chez les femmes qui ne 
sont pas en union (56%) que 
chez les femmes en union 
(31%)

> Augmentation de la prévalence 
contraceptive avec l'âge 
jusqu'à 20-24 ans où elle 
atteint son maximum (42%) 
puis baisse progressive jusqu'à 
45-49 ans (19%)
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Les cancers du sein et du col de l’utérus sont à l’origine de nombreux décès, malgré des efforts sur la prévention et le dépistage.

Prévalence et prise en charge des cancers féminins

3 . 7 C A N C E R S  F É M I N I N S

Source : OMS, Fondation Sylvia Bongo Ondimba, RB et NRF

Répartition des cas de cancers 
diagnostiqués [2013-2018]

Zoom sur les cancers du sein
et du col de l'utérus

> En 2018, le cancer du col de l'utérus a 
provoqué 100 décès, et le cancer du 
sein 92 décès

> Les retards de diagnostic et prise 
en charge de ces deux cancers 
contribuent à une mortalité élevée

> Cancer du col de l'utérus : affection 
d'origine infectieuse à évolution lente 
(met en moyenne 
10 à 15 ans à se développer)

> Cancer du sein : développement 
principalement chez les femmes 
ménopausées

13%

11%

5%

11%

5%
5%4%

46%

Colon 
et rectum

Corps utérin

Sein

Col de 
l’utérus

Lèvre, 
cavité buccale

Vessie

Prostate

Autres cancers

Cancers féminins uniquement

Cancers masculins uniquement

Le cancer féminin est une des 
premières causes de décès 
des femmes au Gabon, il faut 
donc renforcer les 3 éléments 
suivants :

- Dépistage précoce

- Vaccination des jeunes filles

- Traitements curatifs

Dr. Limoukou,
Ministre de la Santé
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3.7

Dans la lutte contre les cancers féminins, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba joue un rôle majeur avec plusieurs actions menées.

Actions de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba depuis 2013

3 . 7 C A N C E R S  F É M I N I N S

Source : OMS, Fondation Sylvia Bongo Ondimba, RB et NRF

Formation de 249 professionnels de santé
au dépistage  

51 unités de détection précoce des cancers du sein 
et du col de l'utérus installées dans 6 provinces

Lancement d'une unité mobile de dépistage et de 
diagnostic

Gratuité du dépistage dans les structures de santé 
publiques

✓

✓

✓

56 623 femmes
dépistées

360 000 femmes 
directement informées sur 
les cancers 

2 708 malades
traités à l'Institut de 
Cancérologie

Réalisations Impacts
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4. DROIT DE LA FAMILLE
Executive summary – Droit de la famille

Contrairement au principe d’égalité posé par la Constitution,
le Code civil pose le principe selon lequel le mari est le
chef de famille auquel la femme doit obéissance, et de ce
statut découlent des règles discriminantes pour la femme.

La polygamie est une pratique profondément ancrée
dans la société gabonaise, qui concerne 9% des hommes
mariés et 22% des femmes mariées. Si cette pratique est
légale et reconnue dans un régime matrimonial adapté,
dans les faits elle génère de l’insécurité juridique pour la
femme et entretient indirectement le mariage coutumier lors
du mariage de la 2ème épouse.

10% des mariages civils s’achèvent par un divorce. Le
droit commun régissant les divorces présente encore des
dispositions inégalitaires à la défaveur des femmes.

Les femmes en situation du veuvage (largement
majoritaires parmi les conjoints survivants) peuvent faire
l’objet de spoliations par leur belle-famille, le patrimoine
devant traditionnellement rester dans la famille du mari
défunt (surtout en cas de mariage coutumier ne donnant
aucun droit en cas de succession). Dans la pratique, 20%
des veuves se considèrent comme spoliées et à cela
s’ajoute le maintien des pratiques rituelles qui portent
atteinte à la dignité humaine et menacent ces femmes
d’exclusion sociale.

48% des mariages ne sont pas déclarés, ce qui conduit
à une plus grande vulnérabilité des femmes, notamment
lors de l’héritage, dans les cas de séparation imposée et
de désaveu de paternité.

La dot joue un rôle important dans la société, notamment
dans les relations entre les familles. Cependant, elle est
source de discriminations à l’égard de la femme et la
rend davantage vulnérable. Cette pratique a été interdite
par la loi (sauf si elle est symbolique), mais dans les faits
les sanctions ne sont pas appliquées.
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Les inégalités concernant le droit de la famille ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 6 points :

Droit de la famille – grille d’analyse

Source : RB et NRF

de la dot

1                                                             2                                                           3

Rôles                                 Mariage civil                               Mariage 
fondamentaux                             et divorce                                coutumier

4                                                           5                                                           6

Pratique                                Polygamie                                Veuvage

4 D R O I T  D E  L A  F A M I L L E
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Le droit de la famille comporte plusieurs dispositions et pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes.

Dispositions discriminatoires du droit de la famille

4 . 1 R Ô L E  D E  C H E F  D E  F A M I L L E

Source : Code civil, Code pénal, RB et NRF

Le mari est le chef de famille et sa femme lui doit obéissance.

Le mari choisit le domicile conjugal et la femme est obligée d’y résider. Il peut 
s’opposer au travail de sa femme.

Bien que le mari ne puisse, sans le consentement de sa femme, disposer des biens 
de la communauté, il détient, seul, le monopole de l’administration des biens 
communs du couple. 

La polyandrie est réprimée pénalement alors que la polygamie est autorisée

Le mariage d’une mineure à son ravisseur l’ayant enlevée ou détournée est légal, 
et le dispense de sa responsabilité pénale jusqu’à annulation du mariage1)

L’enfant se voit, par principe, conférer le nom du mari

Principes 
fondateurs du 
code civil en 
matière de droit 
de la  famille

Autres 
dispositions 
discriminatoires

1) Article 423 du Code pénal
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Pour les mariages civils, le droit commun régissant les divorces présente aussi des dispositions inégalitaires.

Taux annuel des divorces et problèmes identifiés

4 . 2 M A R I A G E S  C I V I L S

Source : Code civil, presse, RB et NRF

10%

100%

Taux annuel des divorces
[2016]

> En cas de divorce pour faute, il existe une inégalité entre 
hommes et femmes pour prouver l’adultère1) :
– Cas 1 : la femme doit pouvoir prouver que l’homme 

entretient une autre femme au domicile conjugal
– Cas 2 : le mari a reconnu un enfant issu d’une relation 

adultérine

Preuve de 
l’adultère

Recours limité
au divorce

> Absence de divorce par consentement mutuel : le divorce 
requiert l’établissement d’une faute ou une séparation de fait 
depuis plus de 3 ans

> Procédures de divorce relativement rares :
– Procédures très longues
– Impact de la polygamie
– Manque de ressources et d’indépendance financière pour 

avoir recours aux services d’avocats
– Pression pour obtenir le remboursement de la dot

> Pratique courante de la séparation unilatérale : bien 
qu’interdite, aucune sanction n’est prévue à l’encontre du mari 

1) Définition de jurisprudence

Principaux problèmes identifiés
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48% des mariages ne sont pas enregistrés, ce qui pose des problèmes dans les cas de séparation et pour les successions.

Le cas des divorces/séparations et de l’héritage dans le contexte du mariage coutumier

4 . 3 M A R I A G E S  C O U T U M I E R S

Source : Code civil, RGPL-2013, RB et NRF

Principaux problèmes identifiés

Absence de droit 
en cas de divorce 
ou séparation

Absence de droit 
lors de la 
succession

48%

100%

Mariages 
non-célébrés 

civilement

> Absence de reconnaissance des droits et de sécurité 
juridique sur les biens matrimoniaux pour la femme

> Absence de pension compensatoire versée par le mari à la 
femme divorcé

> Risque de perte de la garde des enfants par la mère en cas 
d’échec du mariage 

> Absence de droit de succession pour les femmes dont les 
mariages n’ont pas été légalement enregistrés tandis que pour 
une femme mariée civilement le code civil garantit l’usufruit du 
quart successoral

1) 88% des mariages au Gabon étant comptabilisés comme coutumiers, les mariages non-célébrés civilement relèvent du régime coutumier

Part des mariages non-célébrés 
auprès de l’état-civil1)
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Malgré l’interdiction et les potentielles sanctions pénales, la pratique de la dot reste généralisée en raison du poids de la coutume.

La pratique de la dot au Gabon

4 . 4 P R AT I Q U E  D E  L A  D O T

Source :Entretiens, RB et NRF

> Loi du 1er juin 1963 : interdit la 
pratique de la dot (sauf si elle est 
symbolique)

> Sanctions pénales prévues pour toute 
personne exigeant, acceptant ou 
remettant une dot :
– 3 mois à 1 an d'emprisonnement 
– 36 000 à 360 000 FCFA d'amende

> Absence de dépôt de plainte permettant 
d’engager des poursuites

> Sanctions prévues par la loi non-
applicables

Législation sur la dot

APPLICATION

CONTENU DE LA LOI

Enjeux sociétaux 
de la dot

Problèmes
engendrés

Marque le début officiel du 
processus de mariage

Fait intervenir la solidarité de la 
communauté : parents, amis et 
connaissances du futur marié 
contribuent à la dot

Élément d'alliance entre les 
deux familles élargies en vue de 
renforcer la stabilité du mariage

Pratique de la dot régie par de 
nombreuses spécificités 
régionales liées aux traditions

Surenchère des montants de la 
dot pouvant atteindre 50 M FCFA, 
source de conflit entre les familles

Pratique du remboursement de la 
dot limite la capacité de la femme 
à demander le divorce lié à :
> L’incapacité à réunir les 

montants nécessaires
> Pressions sociales et 

psychologiques

Marchandisation de la femme, de 
son corps et du rôle de chef de 
famille avec l’autorité qu’il confère

✗

✗

✗

Caractère informel de la 
transaction renforcée par la 
pratique du « mariage de nuit1) »

✗

1) Arrangements conclus entre les familles en secret 
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La législation gabonaise à propos de la pratique de la dot semble assez éloignée des réalités sociétales.

Source : entretiens, RB et NRF

4 . 4 P R AT I Q U E  D E  L A  D O T

Source : entretiens, RB et NRF

"Les dots sont devenues excessives" "Dans certaines ethnies, il existe une dot de 
nuit, connue des parents et des conjoints, et 
une dot de jour (révélée le jour de la noce)"

"La dot justifierait en quelque sorte la soumission 
de la femme à son mari qui a dépensé une certaine 
somme d’argent afin de se marier avec elle"

"Il faudrait prévoir une limitation plutôt que 
de l'interdire purement et simplement "

La dot a été supprimée depuis 1963, mais 
la loi n'est tout simplement pas appliquée

"Il faudrait déclarer le mariage coutumier et 
la dot aux autorités, et prévoir la taxation de 
la dot si celle-ci est supérieure à un certain 
montant "

"En payant la dot, l’homme a en quelque 
sorte acheté le droit à avoir des rapports 
sexuels avec sa femme"
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La polygamie concerne une part non-négligeable de la population et crée des situations d’inégalités aux dépens des femmes.

Enjeux liés à la polygamie

4 . 5 P O LY G A M I E

Source : Code civil, presse, RB et NRF

9%
22%

Hommes Femmes1)

100% 100%

Insécurité des droits de la première femme sur les biens :
> Passage de l’option monogamique à l’option polygamique lors 

d’un second mariage subordonnée à la liquidation de la 
communauté

> Absence de liquidation des biens matrimoniaux en pratique 
lorsqu’un second mariage est prononcé

> La pénalisation de la polyandrie dans un pays 
reconnaissant la polygamie crée de jure une situation 
discriminatoire envers les femmes

Principaux problèmes identifiésPart des personnes en situation 
de mariage polygame parmi les 
mariés de plus de 15 ans [2013]

Non-respect du 
droit de la première 
épouse 

Discrimination
par rapport à 
l’interdiction 
polyandrie

1) Estimé sur la base de la moyenne 2,2 femmes par homme marié et du nombre de femmes mariées (inférieur au nombre d’hommes en raison du nombre de important de veuves)  

> Contournement du régime matrimonial polygame 
fréquemment pratiqué lors du 2ème mariage relevant du 
régime coutumier 

Lien avec le mariage 
coutumier 
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4.6

La condition des veuves est aussi source d’inégalités, en raison de pratiques comme la spoliation ou le lévirat.

Pratiques de la spoliation et du lévirat

4 . 6 V E U V A G E

Source : Code civil, RGPL-2013, RB et NRF

~30 000

Conjoints survivants

~27 000

Hommes Femmes

1) On entend par conjoint survivant toute personne veuve non mariée  

Principaux problèmes identifiésPart des femmes dans les 
conjoints survivants1)

[Gabon ; 2013] > Capacité des hommes à se remarier rapidement et remariage 
socialement accepté pour les hommes à l’inverse des femmes

> Décalage lié à l’écart d’espérance de vie et aux écarts d’âges 
lors des mariages

Veuvage 
majoritairement 
féminin

Spoliation du 
patrimoine 
successoral des 
veuves

> Etablissement d'un conseil successoral depuis 2015 
composé de la veuve, la famille du défunt et un mandataire

> Conseil successoral pouvant en pratique parfois spolier et 
dilapider les actifs de la succession au détriment de 
l’épouse survivante 

> Forte prévalence des spoliations qui concerneraient ~20% 
des conjoints survivants

Lévirat et atteinte
à la dignité de
la veuve 

> Pratique selon laquelle une veuve épouse le frère de son 
mari décédé, principalement en milieu rural

> Droit de la famille historiquement discriminatoire – article 
permettant autrefois de priver la veuve de l'usufruit du domicile 
conjugal abrogé depuis 2015

> Droit de la famille historiquement discriminatoire – article 
permettant autrefois de priver la veuve de l'usufruit du domicile 
conjugal abrogé depuis 2015
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4.6

Les cas de spoliation concernent ~20% des conjoints survivants qui sont en majorité des femmes veuves.

Répartition des conjoints survivants relativement à la spoliation

4 . 6 V E U V A G E

Source : RGPL-2013, RB et NRF

715 980

AutreConjoints 
survivants 

avec 
patrimoine

Conjoints 
survivants

Hommes

17,072

Sans 
patrimoine

Femmes Spoliation 
partielle

1,454

Spoliation 
totale

29,707

12,635 11,920

9,486

> Types de spoliation 
mesurés1)

– Spoliation partielle : le 
conjoint survivant n'a hérité 
que d'une partie des biens 
possédés par le couple

– Spoliation totale : le 
conjoint survivant n'a hérité 
d'aucun des biens 
possédés par le couple : 
12% des femmes 
survivantes

> En combinant les 2 types de 
spoliation, ~20% des femmes 
veuves ont été spoliées

> La part des hommes veufs est 
faible en raison de leur 
capacité à se remarier et de la 
prévalence de la polygamie 
qui permet à un veuf en union 
polygame d’être comptabilisé 
en tant que marié

20%

12%

1) Sur la base des données de l’enquête du recensement qui s’appuie sur une définition de la spoliation “d’ordre pratique” 
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5. PARTICIPATION À L’ÉCONOMIE

Executive summary – Participation à l’économie

L’emploi salarié au Gabon est caractérisé par l’importance
du secteur primaire, la concentration des salariés au sein
des grands groupes et un taux d’activité des femmes
faible. En effet, 21% des femmes en âge de travailler sont
au foyer.

Les préjugés sexistes et le harcèlement restent fortement
ancrés dans le monde du travail, en dépit d’une loi spécifique.
Par ailleurs, les femmes ne signalent pas les abus dont elles
sont victimes en raison de barrières socio-culturelles, et peu
de poursuites sont engagées en dépit d’une loi spécifique.

Les femmes actives sont moins bien intégrées au salariat
que les hommes et s’orientent davantage vers le travail
indépendant. Ainsi, 26% des femmes occupées travaillent
dans le privé, et 35% sont indépendantes.

Les maternités sont à l’origine d’inégalités et de
discriminations dans le monde du travail, qui se traduisent
notamment par des disparités géographiques en termes
d’infrastructures d’accueil des enfants.

Au sein des grands groupes, les enjeux d’égalité H/F
sont pris en compte mais les femmes restent faiblement
représentées dans le management des entreprises –
constat identique dans les grades supérieurs de la fonction
publique.

Subsiste une pratique bancaire défavorable à la participation
des femmes à l’économie, et notamment à l’entrepreneuriat
en raison de difficultés d’accès au financement.
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Les inégalités concernant la participation à l’économie ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 5 points :

Droit de la famille – grille d’analyse

Source : RB et NRF

de la maternitéau travail
femmes dans

1                                                                      2

Taux d'activité                          Intégration des femmes 
des femmes                                  dans le salariat

3                                                                 4                                                                 5

Représentation des                 Sexisme et harcèlement                  Accompagnement 

les fonctions de direction

5 E C O N O M I E
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5

L’emploi salarié au Gabon est caractérisé par le poids du secteur primaire et la concentration des salariés au sein de grands groupes.

Caractéristiques de l’emploi salarié au Gabon

5 E C O N O M I E

Source : Dgstat, rapports annuels, presse, RB et NRF

PME 
entreprises

25%Grandes 
entreprises

75%

2017

13 274

10 964

9 800

9 735

8 261

5 547

5 531

5 111

4 745

4 560

3 850

3 637

Bois

BTP

Agriculture

Commerce

Autres industries

Services

Transports et Télécoms

Industries
Agro-alimentaires

Eau, électricité
et raffinage

Mines

Banques et Assurances

Pétrole

Emploi salarié par secteur [salariés]
Part des grandes entreprises
[% emplois salariés] Grandes entreprises [salariés]

1) Estimation de la repartition des effectifs au Gabon à partir des revenus

OLAM 9 607

SEEG 2 000

CECA GADIS 2 000

Comilog 1 921

Sobraga 1 500

Cie du Komo 1 000

BGFI 614

Union Gabonaise de Banque 350

PetroGabon 950

BICIG 466

Maurel & Prom 339

Total Gabon 304

Tullow Oil1) 102
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La participation des femmes à l’économie reste restreinte par des dispositions légales maintenant une situation d’inégalité F/H.

Indice Women, Business and the Law [2019]

5 E C O N O M I E

France South Africa Rwanda Morocco Gabon

Source : Banque Mondiale, RB et NRF

> Absence d’obligation de verser une 
rémunération égale pour un travail 
équivalent

> Choix des emplois et secteurs 
d’activités limités pour les femmes

> Absence de congés paternité et 
parentaux (congés maternité 
uniquement)

> Droits d’accès inégaux à la 
propriété

> Pouvoirs administratifs sur les 
biens inférieurs pour les 
épouses pendant le mariage

> Droit d’ouvrir un compte en 
banque limité

> Absence d’interdiction des 
discriminations basées sur le 
genre pour l’accès au crédit

> Droits égalitaires en termes 
de droits et de conditions 
d’accès à la retraite

> Autorisation du mari nécessaire 
pour obtenir un passeport

> Possibilité pour le mari d’interdire à 
sa femme de travailler 

> Certaines activités professionnelles 
leurs sont interdites (travail de nuit 
dans un établissement industriel)

> Recrutement genré 

Accès à 
l'emploi

Déplacements

Rému-
nération

Mariage
Maternité

Gestion 
d'entreprise

Gestion 
d'actifs

Prestations 
de retraite
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Les femmes sont présentes dans l’entreprenariat mais sont confrontées à des difficultés d’accès au financement.

Gestion financière et accès au financement

propres moyens et gérer et bénéficier des revenus qu'elle perçoit

Source : RB et NRF

Ouverture d’un 
compte bancaire

> Possibilité d’ouvrir un compte bancaire pour une femme mariée qui travaille par ses

> Pouvoir détenu par les femmes de représenter le mari pour les besoins courants du 
ménage et d’employer pour ces besoins les fonds qu’il laisse entre leurs mains, quel que 
soit le régime matrimonial régissant le mariage, les femmes détiennent ce pouvoir

> Ouverture d’un compte en banque ne nécessitant pas la signature du mari

> Obligation pour le dépositaire de notifier au mari l’ouverture d’un compte

> Gestion du compte limitée pour la femme avec un solde du compte ne pouvant être 
débiteur sauf s'il existe un mandat exprès du mari

Accès au crédit > Accès au crédit égalitaire en théorie

> Comportements sexistes en pratique et attribution fréquente par les institutions 
financières d’instruments de crédit de forme inférieure à ceux des hommes

5 E C O N O M I E
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5.1

L’activité des femmes est impactée par la part élevée des femmes au foyer et la prépondérance du travail indépendant parmi les actives occupées.

Population active et salariée [‘000 individus]

5 . 1 TA U X  D ’A C T I V I T É

Source : RGPL 2013, RB et NRF

Fonction 
publique

48

Femmes 
au foyer

Total femmes 
16-65 ans

IndépendantsActifs 
occupés

Autres 
inactives

Chomage et 
recherche de 

1er emploi

160

Secteur privé Autres actifs 
occupés

42

479 102

170

24

60

44

NB : Données du recensement non-disponibles pour 19 209 femmes

Population inactive Population active
> Les femmes au foyer 

représentent 21% des 
femmes en âge de 
travailler

> Les autres actifs 
inoccupés sont 
principalement des 
élèves et étudiants, ce 
qui témoigne d’une 
population jeune

> Au sein de la population 
féminine active occupée, 
la part des 
indépendants atteint 
35% contre 29% pour les 
hommes actifs occupés

> Le secteur privé salarié 
n’emploie que 26% des 
femmes actives 
occupées contre 39% des 
hommes actifs
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5.2

Parmi les actifs occupés, les femmes sont moins présentes dans le secteur privé et doivent s’orienter vers le travail indépendant.

Répartition des actifs occupés par secteur institutionnel [2013]

5 . 2 I N T É G R AT I O N  D E S  F E M M E S  D A N S  L E  S A L A R I AT

Source : RGPL 2013, RB et NRF

39%

30%

21%

11%

Privé

Indépendants

Fonction publique

Autres

Répartition des actifs occupés – Hommes Répartition des actifs occupés – Femmes 

26%

35%

25%

14%
Fonction publique

Privé

Indépendants

Autres
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5.3

Le plafond de verre(1) limite l’accès des femmes au top management des grandes entreprises.

Analyse des pratiques dans une sélection de grandes entreprises

5 . 3 F O N C T I O N S  D E  D I R E C T I O N

Source : RB et NRF

Pratiques pour réduire l’inégalité H/F

> Signatures d’engagement de bonne conduite régulièrement (une fois 
par an) – concerne notamment le harcèlement sous toutes ses formes

> Suivi à l’aide d’un sondage mensuel anonyme

> Recrutement de 100 jeunes filles-mères en formation et affectation 
dans un complexe métallurgique

> Présence équilibrée des femmes dans les représentations syndicales

> Arrêt des recrutements depuis 2007
> Absence d’écarts de rémunération H/F et aucune politique de 

discrimination positive pratiquée
> Majorité de femmes (~80%) sur les fonctions commerciales et quasi-

totalité d’hommes sur les fonctions techniques et SI

2) 3 chefs de division sur 10 sont des femmes – pas de femme sur 5 postes de Direction Générale

Entreprise
Suivi de 
l’égalité H/F

✓

% salariés 
femmes

n.a

% top 
management

30%

Effectifs

n.a

✓ 17% 16% 1 920

? 50% 30%2) 500

✓ 30% n.a 9 600 > Objectif de 50% de salariés femmes en 2025
> Formation de 50 femmes pour devenir conductrices
> Absence d’écart salarial (voir faible écart en faveur des femmes) et de 

discrimination positive 

✓ 19% 8% 2 000 > Absence d’écart de salaires entre H/F
> Faible part de femmes ingénieurs (seulement 3 femmes ingénieurs)

Malgré les initiatives au sein des grands groupes présents au Gabon, les femmes souffrent du plafond de verre                
et restent peu présentes dans le top management des entreprises

1) Sentiment d’illégitimité de la part des femmes pour les postes de direction à compétences équivalentes
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Au sein de la fonction publique, les femmes sont sous-représentées et en particulier dans les catégories supérieures de fonctionnaires.

Répartition des agents de la fonction publique d’Etat [2015]

5 . 3 F O N C T I O N S  D E  D I R E C T I O N

27%
42% 38%

55%
44% 45% 40%

73%
58% 62%

45%
56% 55% 60%

B2A1 A2 B1 C1 et C2 TotalHors 
catégories

100%

Effectif par 
catégorie de 
fonctionnaires 
[‘000]

Source : Dgstat, RB et NRF

Part des 
femmes [%]

21 13 28 16 7 10 96

Les principaux 
domaines où la 
discrimination est forte 
sont les postes 
politiques, et dans 
certaines hautes 
sphères de décision

Observatoire
des droits de la femme 

et de la parité
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Dans le monde du travail, la présence des femmes est associée à des stéréotypes et des préjugés sexistes.

Stéréotypes fréquents

5 . 4 S E X I S M E  E T  H A R C È L E M E N T  A U  T R A V A I L

Source : RB et NRF
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En milieu professionnel, le harcèlement envers les femmes est fréquent et pose des enjeux de reconnaissance.

Harcèlement dans le monde du travail

Source : RB et NRF

5 . 4 S E X I S M E  E T  H A R C È L E M E N T  A U  T R A V A I L

1) A titre d’exemple, la Cour de cassation française a établi en mai 2018 le principe selon lequel la charge de la preuve n’incombe pas à la victime

Dispositions juridiques Perception et banalisation du harcèlement

Pratique 
socialement 
acceptable et 
ancrée dans la 
culture

Pratique jugée 
valorisante pour 
les femmes

Introduction d’une loi en 2016 pour lutter contre les 
violences, de type harcèlement, faites aux femmes sur 
leur lieu de travail :

En pratique, les femmes ne signalent pas les actes de harcèlement en raison des barrières 
socio-culturelles existantes et peu de poursuites sont engagées

> Définitions harcèlement moral et sexuel
> Renvoi aux sanctions du Code pénal (lequel ne 

sanctionne que le harcèlement sexuel et non moral) 
et disciplinaires, lesquelles ne sont pas définies 

> Procédure de saisine confidentielle des délégués du 
personnel, de l’employeur, des services d’inspection

> Droit d’alerte
> Licenciement et discriminations pour cause de refus 

du harcèlement déclarés nuls

> Démission des suites du harcèlement requalifié en 
licenciement

> Charge de la preuve incombant à la victime2)

Dire "Chérie, je vous aime" à une femme, 
c'est normal, c'est dans la culture

Sur le plan social, se faire draguer, c'est 
plutôt valorisant

Ne pas se faire draguer, ca peut être 
source de dépression pour certaines 
femmes

Quand nous étions jeunes, le harcèlement 
n'existait pas, c'était de la drague, c'était 
normal
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Les maternités sont également à l’origine d’inégalités et de discriminations dans le monde du travail.

Accompagnement de la maternité

Source : Code du travail, Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale, RB et NRF

5 . 5 M AT E R N I T É

Dispositions
du code du travail

Infrastructures d’accueil des enfants 
de 0 à 3 ans

Insuffisance des structures d'accueil des 
enfants de moins de 3 ans : 23 crèches et 
haltes garderies gérées par le Ministère de la 
Santé et de la Prévoyance Sociale

Disparités géographiques avec une forte 
concentration de ces établissements dans les 
provinces de l'Estuaire et d'Ogooué Maritime

Manque de clarté des rôles dans la 
gouvernance institutionnelle du secteur dans la 
réparation des compétences pour superviser 
ces établissements d'accueil

Dispositions légales1)

✓ Interdiction de licencier une femme au motif de 
sa grossesse ou de son accouchement

✓ Congé maternité obligatoire de 14 semaines, 
✓ Prise en charge complète du salaire et de l'accès 

aux soins pendant le congé maternité par la 
Caisse nationale de sécurité sociale

✓ Temps de repos pour allaitement

Dispositions discriminatoires 
✗ Obligation pour la femme salariée ou candidate à 

un emploi de révéler son état de grossesse
✗ Cas de doute lors d'un litige relatif au motif de 

licenciement de la femme enceinte
✗ Absence de congé paternité

1) Loi n°3/94 portant Code du travail
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6. EMANCIPATION POLITIQUE

Executive summary – Emancipation politique

Les femmes souhaitant prendre part à la vie politique sont
confrontées à un plafond de verre et à des campagnes de
dénigrement, qui les dissuadent de prendre des postes à
responsabilités.

Le Gabon présente une part encore faible d’élues femmes
dans les instances nationales et les collectivités locales,
puisque les femmes ne représentent que 18% des effectifs
à l’Assemblée nationale et au Sénat, et 13% au sein des
collectivités territoriales.

La loi fixe un quota de 30% de femmes dans les emplois
supérieurs de l’Etat. Néanmoins, cette obligation ne
s’accompagne pas des textes d’application nécessaires
ni de sanctions. Le quota de 30% de candidatures des
femmes aux élections prévu par la loi est toutefois assorti
de sanctions en cas de non-conformité.
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Les inégalités dans le domaine politique ont été analysées au moyen d’une grille d’analyse en 4 points :

Participation politique – grille d’analyse

Source : RB et NRF

Plafond de verre
institutions publiques

dans le gouvernementinstances nationales et

1                                                                               2

Représentation des
femmes dans les                          Représentation des femmes

collectivités territoriales

3                                                                               4

Quota dans les

6 P O L I T I Q U E
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Le Gabon présente une part encore faible d’élues femmes dans les instances nationales et les collectivités locales.

Représentation des femmes parmi les élus

Source : IPU, UNFPA, RB et NRF

6 . 1 R E P R É S E N TAT I O N  D A N S  L E S  I N S TA N C E S  N AT I O N A L E S

Assemblée nationale [2019] Sénat [2019] Collectivités locales [2017 ; mairies]

18%18% 13%

> Le Gabon se classe 117ème  pays au 
monde en termes de parité 
hommes/femmes dans la chambre basse 
du parlement

> Le Rwanda occupant la 1ère place 
mondiale compte 68% de femmes 
députées

> A titre d’exemple, le parlement français est 
composé à 40% de femmes

> La proportion de femmes au sénat évolue 
peu entre les élections malgré la 
nomination de femmes à sa tête depuis 
2009

> En comparaison, au Rwanda, le sénat est 
composé de femmes à 38% et en France 
à 32%

> Les femmes sont sous-représentées en tant 
que maires avec seulement 13% des mairies 
et 27% des conseils municipaux

> Rose Christiane Ossouka Raponda, maire 
de Libreville de 2014 à 2019 est un cas 
emblématique faisant figure d’exception

> A titre de comparaison, en France 16% des 
sièges de maires sont occupés par des 
femmes et 40% pour les conseils 
municipaux

> Au niveau des provinces 33% des 
gouverneurs sont des femmes

FemmesHommes



76

6.2

Dans le gouvernement, les femmes sont sous-représentées avec 29% des effectifs et ~15% du budget de l’Etat.

Source : DGStat, Portail du Gouvernement, PLF, presse, RB et NRF

6 . 2 F E M M E S  A U  G O U V E R N E M E N T

~15%
du budget 
de l'Etat

Evolution de la présence des femmes
dans le gouvernement [2013-2019]

Portefeuilles et budgets
des femmes ministres [2019]

28% 27% 27%
32% 29%

11

2013 2014

9%

2016

12

2015 2017 20191)

8

5

11

9

Ministre de l'emploi 8%

Ministre de la défense nationale 8%

Ministre des relations institutionnelles

Ministre déléguée aux affaires étrangères

Ministre déléguée à l'éducation

part du budget

1) Gouvernement au 15 octobre 2019

Part des 
femmes 
[%]

Effectif de 
femmes 
[#]

Ministre de la promotion de la femme

0,2%

n.a.

Ministre déléguée à l'environnement

Ministre déléguée à l'économie

Ministre déléguée aux transports

Composition du gouvernement
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Le Gabon souhaite atteindre 30% de femmes dans les institutions publiques mais ne dispose pas des textes d’application nécessaires.

Quota des femmes dans les institutions publiques

Source : RB et NRF

La Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d’accès des 
femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes 
aux emplois supérieurs de l’Etat, ne s’accompagne, à ce jour, 
d’aucun décret ou texte d’application

Le non-respect du quota fixé pour les emplois supérieurs de l’Etat
ne fait, à ce jour, l’objet d'aucune sanction

L’efficacité des quotas doit être appréciée en fonction du mode de 
scrutin applicable à chaque élection

L’efficacité des quotas dépend également d’une sensibilisation 
des femmes à ces emplois et d’un placement effectif des 
femmes en position d’éligibilité

6 . 3 Q U O TA
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B. Benchmark
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Les femmes souhaitant prendre part à la vie politique sont confrontées à un plafond de verre et à des campagnes de dénigrement.

Difficultés rencontrées par les femmes gabonaises en politique

Source : RB et NRF

6 . 4 P L A F O N D  D E  V E R R E

"Il faut sensibiliser un peu plus les 
femmes pour les attirer un peu 
plus dans cet univers, se sentir 
plus légitime à ce type de postes"

"Au Gabon, la femme est souvent reléguée au second 
rang. Elle n'arrive jamais à accéder au plus haut 
niveau de responsabilité"

"Il faut faire prendre conscience à la 
société que la femme peut faire plus 
qu'être derrière les fourneaux"

"Il faut développer le parrainage entre 
femmes pour pousser les femmes et 
les faire rêver"

Certaines femmes ayant accédé à de hauts postes 
(Ministres par exemple) subissent des insultes sur 
les réseaux sociaux et des photos intimes divulguées

"Les femmes sont souvent obligées 
de faire un choix entre leur carrière 
et leur couple"

Plafond de verre
lié aux préjugés
sur le rôle social 
traditionnel

Manque d'ambition, 
sentiment 
d'illégitimité

Campagnes de 
dénigrement sur 
les réseaux sociaux
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1. SYNTHÈSE DU 
BENCHMARK

A l’issue de l’état des lieux, plusieurs enjeux majeurs et spécifiques au
Gabon émergent sur l’ensemble des thématiques.
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Enjeux auxquels le Gabon fait face

Source : RB et NRF

Grossesses précoces

> Comment améliorer la 
scolarisation des 
élèves-mères et lutter 
contre l’abandon 
scolaire

Education sexuelle

> Comment renforcer les 
connaissances et 
prévenir les risques 
auprès des jeunes 
dans le domaine de la 
sexualité et de la 
reproduction

Hygiène et accueil

> Comment améliorer les 
conditions d’accueil des 
filles à l’école afin de 
réduire l’absentéisme?

Accueil des victimes

> Comment offrir aux 
victimes des structures 
d’accueil et renforcer le 
traitement judiciaire des 
violences?

Harcèlement

> Comment faire évoluer 
les mentalités et lutter 
contre la banalisation 
du harcèlement?

Remboursement
de la dot

> Comment faire en sorte 
que le remboursement 
de la dot ne limite pas 
la liberté des femmes à 
demander le divorce et 
ne porte pas atteinte à 
leur dignité?

Reconnaissance du 
mariage coutumier

> Comment concilier la 
généralisation du 
mariage coutumier 
avec les droits associés 
au mariage légalement 
reconnu?

Formation

> Comment améliorer 
l’employabilité des 
femmes faiblement 
formées

Micro-crédit

> Comment renforcer 
l’accès au financement 
de l’entreprenariat 
féminin?

Mentoring politique

> Comment susciter des 
vocations politiques et 
renforcer le leadership 
féminin?

Formation des 
candidates

> Comment mieux 
préparer les femmes 
aux enjeux des 
élections et à l’exercice 
du pouvoir?

2

Education

1

Violences faites 
aux femmes

4

Droit de
la famille

5

Participation à 
l'économie

6

Emancipation 
politique

3

Santé

Contraception

> Comment améliorer 
l’accès et l’utilisation 
de moyens de 
contraception 
modernes?

Avortement

> Comment réduire la 
mortalité liée aux 
avortements 
clandestins?

Cancers féminins

> Comment améliorer le 
dépistage et la prise en 
charge des cancers 
féminins?
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Le benchmark international permet d’analyser les initiatives inspirantes et les législations dans des contextes pertinents pour le Gabon.

Méthodologie

Source : RB et NRF

Paramètres de sélection des cas étudiés

Géographies

Thématiques
Niveaux de 
développement 
économique et 
humain 
comparables

> Santé

> Education

> Droit de la 
famille

> Violences

> Economie

> Politique

> Niveau de vie

> Niveau de 
développement

> Economies 
émergentes

> Afrique / autres régions

> Niveau national / local

Types d’enseignement

Analyses d'initiatives inspirantes 
pour répondre aux questions 
spécifiques d'égalité homme/femme 
dans d'autres pays

Analyses globales des cadres 
juridiques ayant trait à l'égalité 
homme/femme et synthèse des 
bonnes pratiques

2 
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Des initiatives pertinentes offrant des enseignements clés pour le Gabon sur chacune des dimensions de l’égalité H/F ont été analysées.

Benchmark d’initiatives dans des contextes comparables

Source : RB et NRF

Rwanda

Grossesses précoces
Retour à l'école encouragé 
pour les élèves-mères

2.1

Kenya

Education sexuelle
Adaptation des messages 
de sensibilisation auprès 
de filles dans les écoles 
primaires

2.2

Zambie

Hygiène et accueil
Distribution de protections 
hygiéniques dans les 
écoles pour favoriser 
l'assiduité des jeunes filles

2.3

Suisse

Mentoring politique
Mise en place d’un réseau 
de mentoring pour les 
femmes souhaitant 
participer à la vie politique 
ou associative

6.1

Tunisie

Formation des 
candidates
Académie politique 
formant les femmes 
candidates dans le 
cadre des campagnes 
électorales

6.2

Ouganda

Remboursement           
de la dot
Interdiction du 
remboursement de la dot 
prévue dans les mariages 
coutumiers et civils

4.1

Sénégal /
Ouganda

Reconnaissance du 
mariage coutumier
Normalisation du mariage 
coutumier avec un délai 
pour la reconnaissance 
en tant que mariage civil

4.2

Afrique du Sud

Contraception
Programme National pour 
le Préservatif Féminin

3.1

Afrique du Sud

Avortement
Légalisation et plan 
d’adaptation et de 
formation des médecins 
et sages-femmes

3.2

Tanzanie

Cancers féminins
Campagne de dépistage 
du cancer de l'utérus par 
télémédecine

3.3

Tanzanie

Micro-crédit
Application mobile pour 
digitaliser les tontines et 
avoir accès au 
microcrédit

5.2

Formation
Promotion de 
l'entreprenariat féminin et 
formation des femmes à 
plusieurs types d’activités

5.1

Inde / NépalRDC

Accueil des victimes
Accompagnement dans 
des cliniques juridiques 
de femmes victimes de 
violence

1.1

Egypte

Géolocalisation du 
harcèlement
Application mobile de 
recensement des 
violences et du 
harcèlement

1.2

2

Education

1

Violences faites 
aux femmes

4

Droit de
la famille

5

Participation à 
l'économie

6

Emancipation 
politique

3

Santé
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Nous avons analysé les cadres juridiques de 5 pays autour de 6 thématiques clés des inégalités femmes/hommes :

Benchmark des cadres juridiques dans 5 pays

Source : RB et NRF

Emancipation politique

Droit de la famille Participation à l'économie

Afrique du Sud (AS) France (F) Maroc (M) Rwanda (R)Namibie (N)

Communauté de vie
Egalité des époux
AS/R/F : choix conjoint du domicile 
Dissolution du mariage - R/F : Divorce par 
consentement mutuel possible 
Polygamie
R/F: interdiction
AS : autorisée sous la loi coutumière fixant les 
droits des épouses survivantes 
M : polygamie interdite quand elle est de nature à 
créer une injustice entre épouses et avec le 
consentement express de la première épouse au 
nouveau mariage
Unions coutumières
AS : mariage coutumier reconnu et encadré 

Accès à la propriété et au crédit
AS :interdiction de la discrimination dans 
l’accès à la propriété, au crédit ou aux 
aides financières 

Accès au travail 
Emploi et rému égalitaires
AS/R/N/F/M : Prohibition de la discrimination à 
l’embauche
F: nullité des mesures discriminatoires et 
sanctions applicables aux entreprises
Harcèlement au travail
F: sanctions civiles, pénales et disciplinaires, 
charge de la preuve revenant au harceleur
Emploi et maternité
AS/R/N/F/M: protection de la femme enceite²

.

Quotas féminins
F : Quota de 40% aux postes exéc. du service 
public, assorti de sanctions

Education

Scolarisation et 
infrastructures 
d’éducation
R : Retour obligatoire à 
l’école des filles-mères 
après leur grossesse 
obligatoire.

Violences en milieu 
éducatif
F: Régime spécifique au 
harcèlement et aux 
violences à l’école: 
sanctions civiles et 
pénales, obligation pour le 
personnel éducatif d'avertir 
le procureur et 
indemnisation par 
l'établissement en cas de 
faute

2

Violences                               
faites aux femmes

Violences basées sur le 
genre
AS/R/F/M : Loi spécifique aux 
VBG incluant violence physique, 
psychologique, sexuelle et 
économique.

Violences dom. et conjug.
AS/F : Mesures de protection 
prenant en compte les risques et 
l’urgence – sanctions des actes 
de violences et des menaces 

Violences sexuelles et viols
AS/N/F : Définition de l’agression 
et du viol  ne nécessitant pas de 
violences physique (absence de 
consentement en AS) Répression 
du viol conjugal

Harcèlement sexuel et moral
AS/R/F : Répression du 
harcèlement sexuel au-delà de la 
sphère du travail –
AS/N/F: violences 
psychologiques constitutives d’un 
harcèlement moral 

1 4 5

Santé

Avortement
AS : Avortement jusqu’à 
20 semaines avec 
l'accord du médecin.
R : Possible exemption de 
responsabilité pénale de 
la femme ayant avorté par 
décision du juge. 
F : Prise en charge 
gratuite par l’Etat.

Contraception
R/AS : Accès des enfants 
à la contraception sur 
prescription du médecin 
sans permission des 
parents.

3

6Succession
Unions coutumières 
AS : Règlementation sous la loi coutumière fixant 
les droits des épouses survivantes.

Filiation
Enregistrement de naissance
AS/N: délais de 30 jours (AS) et de 14 ou 18 jours 
selon la localisation (N)
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Les analyses dessinent des axes de réflexion juridique autour de 5 principaux types de mesures :

Axes de réflexion juridique suite à la revue de la législation existante et au benchmark

Source : RB et NRF

Inscription des principes 
fondamentaux dans la 
Constitution

> Définition de la discrimination et principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes

Suppressions des 
dispositions discriminatoires 
en droit interne

> Dans le Code civil
> Dans le Code du travail
> Dans le Code pénal

Mise en place de nouveaux 
dispositifs législatifs

> Une législation spécifique aux violences 
faites aux femmes

> Réforme concernant les registres légaux et 
l’enregistrement des naissances

Mesures visant à renforcer 
des dispositifs existants

> Lutte contre la spoliation des veuves
> Lutte contre les discriminations à 

l’embauche et au travail
> Quotas applicables aux emplois supérieurs 

de l’Etat

Sujets pouvant faire l’objet 
d’un débat public

> IVG
> Les successions
> La polygamie
> La reconnaissance des mariages 

coutumiers
> La dot
> Le divorce et la séparation

Autres mesures

> Dans le domaine de la santé
> Scolarisation des filles
> Accès à la propriété et au crédit

1 2 3

4 5
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Au-delà des exemples étudiés, le benchmark dessine 4 facteurs clés de succès pour la mise en œuvre
d’une telle réforme.

Enseignements du benchmark : facteurs clés de succès

• Il n’existe pas de solutions rapides et clés en main : ce sont des chantiers de moyen terme, nécessitant de garder
un souffle long en terme d’ambition, de pilotage et de financement

Les mesures d’ordre juridique doivent s’accompagner de programmes de conduite du changement visant les 
populations

La mise en œuvre de chaque initiative auprès des populations visées nécessitent des mesures d’appropriation /
communication spécifiques

La réussite de la mise en œuvre nécessite la mobilisation d’acteurs multiples aux niveaux local et national, en
s’appuyant sur les acteurs existants

•

•

•
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2 . BENCHMARK 
DÉTAILLÉ
L’ensemble des travaux est structuré autour de 6 thématiques clés 
des inégalités Femmes/Hommes.

4

4 5 6

Droit
de la famille

Participation 
à l'économie

Emancipation 
politique

1 2 3

Violences faites 
aux femmes

Education Santé
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1.1

En RDC, des cliniques juridiques proposent un accompagnement des victimes pour lutter contre l’impunité des violences.

Source : PNUD, Ministère des Affaires Etrangères canadien, RB et NRF

1 . 1 A C C U E I L  D E S  V I C T I M E S V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

Cliniques juridiques à l'Est de la République Démocratique du Congo 

Contexte

> Zones marquées par des 
guerres et des violences 
sexuelles faites aux femmes

> Rares poursuites judiciaires en 
cas de violences sexuelles

> Exclusion des victimes de leur 
famille

Description de l'initiative

> Lieu d’accueil proposant 3 types d’accompagnement aux 
victimes de violences sexuelles :
– Médical : accompagnement jusqu’à la prise en charge à l'hôpital
– Juridique : services d'avocats et accompagnement des victimes 

dans les démarches judiciaires
– Socio-psychologique : intervention de psychologues et 

formations des victimes pour faciliter la réinsertion socio-
économique

> Organisation de campagnes de sensibilisation auprès des 
populations locales pour favoriser la réinsertion des femmes 
victimes

> Programme pilote "Tupinge Ubakaji"  (2013-2017) de lutte contre 
les violences sexuelles et l'impunité des agresseurs sur 3 régions2) 

fortement touchées par les conflits des années 1990
> Extension à 2 régions supplémentaires (Kinshasa et Kasai Central) 

à partir de 2017

Chiffres clés 

Réduction de 35% de la 
prévalence des violences 
sexuelles

5 823 femmes ont 
bénéficié d'une prise en 
charge médicale

Passage de 20% à 60% du 
taux de poursuites ayant 
abouti à un verdict

3 600 femmes ont connu 
une réinsertion socio-
économique dans leur 
communauté

Acteurs

> Ministères de la Justice et de 
la Femme

> Police Spéciale de Protection 
de l'Enfant et de la Femme

> Cliniques juridiques et 
hôpitaux

> PNUD et ACDI1) (financement) Coût du programme : 
~2,5 M EUR/an

RDC
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1.1

Le programme s’appuie sur la collaboration renforcée entre les parties prenantes avec un comité de pilotage intégrant la police.

Source : PNUD, RB et NRF

1 . 1 A C C U E I L  D E S  V I C T I M E S V I O L E N C E S F A I T E S  A U X  F E M M E S

Facteurs clés de succès des cliniques juridiques

Sensibilisation des communautés locales

> Changement des comportements masculins

> Remise en question des sujets tabous

> Soutien à la réinsertion des victimes au sein de leur communauté

Gratuité de l'accompagnement

> Gratuité des soins et de l'accompagnement psychologique

> Financement par le programme des frais d'avocat

Collaboration des acteurs au sein d’un 
Comité de Pilotage
> Forte volonté politique des ministères de la Justice et de la 

Femme pour faire coopéerer leurs administrations

> Rôle de coordination des cliniques juridiques entre l'hôpital, la 
police et le tribunal compétent

Un comité de pilotage du programme réunit annuellement les différentes 
parties prenantes pour évaluer la performance du dispositif et ajuster 

ses orientations 

Ministre de la 
Femme

Directeur du PNUD 
RDC

Ambassadeur du 
Canada

Comité de 
pilotage

Représentant 
du Ministère 
de la Justice

Représentant 
de la Police1)

Représentants 
provinciaux

ONG actives 
sur le terrain

Présidence

RDC
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En Egypte, une application mobile permet de recenser les cas de harcèlement et de cibler les actions de sensibilisation sur le terrain.

Source : Harass Map, Egyptian Center for Women's Rights, RB et NRF

1 . 2 G É O L O C A L I S AT I O N  D U  H A R C È L E M E N T V I O L E N C E S F A I T E S  A U X  F E M M E S

Harass Map reporte les actes de harcèlement et sensibilise la société

Contexte

> 85% des égyptiennes victimes 
de harcèlement de rue

> Indifférence généralisée des 
individus en cas de scène de 
harcèlement en dépit d’un 
renforcement de la législation

Description de l'initiative

> Dispositifs destiné à faire changer le comportement des témoins 
de harcèlement de rue et éviter l’inaction

> Fonctionnement de Harass Map :

– Etape 1: collecte des rapports d'incident par SMS, e-mail, 
Facebook ou Twitter

– Etape 2: référencement des incivilités et violences sur la carte 
d'Harass Map

– Etape 3: identification des zones prioritaires de sensibilisation et 
prévention de la violence à partir des données géolocalisées 

> Possibilités offertes dans le domaine de la lutte contre le 
harcèlement :

– Actions de sensibilisation des individus sur le terrain 
(commerçants, policiers, concierges…) par des bénévoles de 
l’ONG

– Création d'une communauté d'entraide aux victimes

– Collecte d'informations pour alerter les responsables 
politiques sur l'ampleur du phénomène

Chiffres clés 

1 700 cas de harcèlement 
recensés sur la plateforme 
en Egypte

80 volontaires mobilisés 
au Caire

2 études publiées à partir 
des données collectées afin 
d'analyser le phénomène 
de harcèlement de rue

Acteurs

Harass Map
(ONG)

Egypte
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L’initiative permet de géolocaliser les actes de violence pour mener des actions ciblées de lutte contre la banalisation et l’indifférence.

Source: Harass Map, RB et NRF

1 . 2 G É O L O C A L I S AT I O N  D U  H A R C È L E M E N T V I O L E N C E S F A I T E S  A U X  F E M M E S

Facteurs clés de succès de l'application Harass Map

« Action oriented » – fonctionnalité pour 
cartographier la réaction des témoins (appel 
à l’aide, aide active pour faire cesser l’acte, 
expression de sympathie…) pour favoriser le 
passage à l’action et réduire l’indifférence

Facilité de rapporter un acte de 
harcèlement depuis plusieurs réseaux 
sociaux tout en gardant l'anonymat

Implication de volontaires pour mener des 
actions de sensibilisation physique sur le 
terrain

> Nombreuses équipes de volontaires recrutés dans les 
universités du Caire

> Action de sensibilisation de toute personne pouvant être 
témoin de harcèlement dans les quartiers les plus sensibles

Egypte
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2 . 1 G R O S S E S S E S  P R É C O C E S A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

2008 : Girl's education
policy visant à rendre 
obligatoire le retour à l'école 
pour les filles ayant 
abandonné pour cause de 
grossesse

2014 : National Health
Policy incite les 
établissements à tenir un 
registre afin d'établir un suivi 
des filles enceintes pour 
permettre leur retour à 
l'école

Au Rwanda le retour à l'école des élèves-mères est obligatoire et s’inscrit dans le cadre d’une politique efficace contre l’abandon 
scolaire

Contexte

> Fort absentéisme et abandon 
scolaire suite à une grossesse

> Difficultés du retour à l'école 
renforcées par l'exclusion 
sociale et le rejet familial des 
élèves-mères

Description de l'initiative Chiffres clés 

Acteurs Ministère de la santé et 
de l'éducation nationale

Etablissements scolaires

Taux d’abandon scolaire au collège et 
lycée [% ; 2012-2016]

Re-scolarisation des élèves-mères au Rwanda

44%

10%

46%

Activités rémunérées1)

Etablissements classiques

Formations professionnelles

18%

15% 14%

7% 6%6% 6% 6%

3% 3%

20152012 2013 2014 2016

Collège

Lycée

Baisse du taux d'abandon scolaire au 
collège – période la plus exposée –
de 12 points entre 2012 et 2016

1) Revenus issus a plus de 80% des transferts faimiliaux

Rwanda
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La campagne d’information, initialement orientée VIH, menée dans les écoles au Kenya a permis de diminuer le nombre de grossesses.

Source : J-PAL, presse, RB, NRF

2 . 2 E D U C AT I O N  S E X U E L L E A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

Contexte

> Plusieurs campagne de 
prévention menées au Kenya à 
partir de la fin des années 1990 

> Faible expérience des 
enseignants dans l’éducation 
sexuelle

> 23% de d’adolescentes mères 
au Kenya en 20031)

Description de l'initiative

> Organisation de campagnes de prévention avec 
des messages ciblés dans les écoles pilotes au 
Kenya : 

– Intervention d’un animateur spécialisé auprès 
d’une classe pendant 40 min

– Visionnage d’une vidéo de 10 minutes sur les 
« sugar daddies »

– Présentation d’une étude sur la prévalence 
du virus en fonction de l’âge et les risques de 
contamination du VIH lors de relations 
intergénérationnelles

– Présentation des taux de prévalence du VIH 
par âge dans la ville proche de l’école

> Objectif : avertir les jeunes filles des risques liés 
à des relations sexuelles avec des hommes 
plus âgés appelés "sugar daddies"

Chiffres clés 

Acteurs

ICS (ONG)

Partnership for Civil 
Developement (ONG)

> Plusieurs effets positifs sur les jeunes 
filles sensibilisées :

– Baisse de ~30% de l’incidence des 
grossesses dans les écoles 
concernées (5,4% de filles enceintes 
dans l’année contre 3,9% pour les 
filles sensibilisées) suggérant une 
diminution des rapports non-
protégés

– Baisse de 60% des grossesses 
impliquant un homme de 5 ans plus 
agé suggérant une diminution des 
rapport sexuels 
intergénérationnels non protégés 

Campagne d'information menée dans certaines écoles primaires au Kenya

1) Part des femmes de 15-19 ans qui ont des enfants ou sont enceintes

Kenya Institute for 
Education (public)

Kenya
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Le ciblage des messages génère un impact avec un coût limité comparé aux coûts globaux des programmes d’éducation sexuelle.

Source : J-PAL, UNESCO, RB et NRF

2 . 2 E D U C AT I O N  S E X U E L L E A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

Coûts associés aux programmes de sensibilisation en milieu scolaire [2009]

1 7 14
32 33

50

159

Reprod. & 
sexual health 

curriculum

Messages ciblés 
VIH et "Sugar 

Daddies"

Family life and 
HIV education

Daku !Long Live Love Human Studies World starts 
with me

Coût du 
programme 
[USD/élèves]

Volume 
horaire 
[heures]

Pays

1 34 11 24 46 4743

Kenya KenyaPays-BasIndeNigeria Estonie Indonésie
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La Zambie coordonne plusieurs initiatives pour améliorer l’hygiène menstruelle des écolières et lutter contre l’absentéisme.

Source : World Bank, Ministère de l'Education de Zambie, Menstrual Health Management Synopsium 2018, USAID, RB et NRF

2 . 3 H Y G I È N E  E T  A C C U E I L A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

Des initiatives améliorant les conditions d'apprentissage des jeunes filles

Contexte

> Taux de scolarisation en 
terminal de 46% pour les filles, 
54% pour les garçons

> Absentéisme cumulé des filles 
équivalent à 1/10ème de 
l'année scolaire

> 47% des filles manquent 
l'école pendant leurs règles 

Description de l'initiative

> Etudes préalables montrant le manque de connaissances des 
menstruations leur influence sur l'absentéisme des filles

> Programme national de distribution et d'assainissement de 
l'eau2) (2012-2016) :
– Construction d'infrastructures sanitaires adéquates dans les 

écoles pour les filles
– Mise en place de comités techniques au niveau des écoles 

pour suivre la mise à niveau des infrastructures
> Coordination de multiples initiatives en faveur de l’hygiène des 

fille sous l’égide du Ministère de l’Education : 
– Mise en place de directives nationales identifiant les bonnes 

pratiques
– Formation des enseignants aux bonnes pratiques d'hygiènes 

menstruelles (toolkits, enseignants référants…)
– Distribution de protections hygiéniques dans les écoles
– Soutien à la création de microentreprises produisant des 

serviettes hygiéniques réutilisables bon marché

Chiffres clés 

Acteurs

> Ministère de l'Education
> USAID1) (Financement)

14 000 filles ont reçu des 
protections hygiéniques 
gratuites

Baisse de 36% de 
l'absentéisme des filles 
dans les écoles 
correctement équipées

499 écoles ont bénéficié de 
nouvelles infrastructures 
sanitaires

Ligne budgétaire du 
Ministère de l’Education 
dédiée de 100 000 USD/an

Zambie
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La mise en œuvre de ce projet d’envergure s’appuie sur des directives nationales, des budgets dédiés et des choix pragmatiques.

Source : Ministère de l’Education de Zambie, MHM National Guidelines, RB et NRF

2 . 3 H Y G I È N E  E T  A C C U E I L A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

Facteurs clés de succès des initiatives zambiennes

Elaboration de directives nationales pour 
déployer de manière coordonnée et 
homogène les bonnes pratiques

Allocation de lignes budgétaires dédiées 
pour appliquer ces directives à différents 
niveaux administratifs (Etat, province, 
communes)

Approche pragmatique favorisant 
l'utilisation de protections hygiéniques 
réutilisables fournies par les écoles

Collaboration et coordination des 
multiples acteurs impliqués : Ministères, 
UNICEF, agences de coopération étrangères 
et ONG locales (~30 représentants)

Zambie
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La coordination des parties prenantes est réalisée au sein d’un comité de pilotage trimestriel rassemblant une trentaine d’acteurs.

Source : Entretien avec une représentante du Ministère de l'Education, USAID, SNV, RB et NRF

2 . 3 H Y G I È N E  E T  A C C U E I L A C C È S À  L ’ É D U C AT I O N

Coopération de tous les acteurs

1) Agence des Etats-Unis pour le développement international   2) Agence des Pays-Bas pour le développement international

Construction de latrines séparées 
par USAID1) dans une école de la 
Province Orientale

Distribution de serviettes réutilisables par 
SNV2) dans la Province Muchinga (Nord)

Comité de 
pilotage

Ministère de l'Education
> Formation des professeurs
> Approvisionnement des écoles 

en protections hygiéniques
> Coordination des acteurs

Ministère de la ville et 
du logement

> Distribution de l'eau
> Construction et entretien des 

infrastructures sanitaires

Ministère de la Santé
> Formation à l'hygiène
> Sensibilisatios à l'hygiène 

menstruelle

Ministère de l'égalité 
H/F

Promotion de l'égalité dans les 
écoles

Ministère des traditions
Sensibilisation des populations 
locales pour défaire les idées 

reçues

Associations de parents 
d'élèves et de 
professeurs

Participation à  la sensibilisation

Organisations 
internationales

Soutien technique et financier

ONG et entreprises 
privées

Support matériel et dans la 
mise en œuvre

Agences étrangères 
de coopération

Actions locales et financement

Principaux ministères

Comités trimestriels

~30 représentants 
des partie-prenantes

Zambie
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3 . 1 C O N T R A C E P T I O N                                                                                                                      A C C È S À  L A  S A N T É

Description de l'initiative

Double intérêt du préservatif féminin : 

> Utilisé de façon correcte et régulière, méthode sûre et efficace 
pour se protéger du VIH, des IST1) et grossesses non désirées

> Permet aux femmes d'être autonomes sur la décision de se 
protéger pendant les rapports sexuels, indépendamment de la 
décision du partenaire

Introduction progressive du préservatif féminin :

> 1992 : programme national sur le préservatif féminin

> 1998 : programme pilote d'introduction du préservatif féminin 
sur quelques sites dans chaque province

> 2014 : le Département de Santé décide de passer à l'échelle
– préservatifs féminins disponibles dans tous les sites du 

secteur public
– distribution élargie au secteur privé 
– introduction de 2 nouveaux modèles de préservatif féminin

> Elément de la stratégie 2017-2022 de lutte contre le sida

Sensibilisation des femmes et accompagnement sur le 
terrain à l'utilisation du préservatif féminin

Contexte

1ère population 
séropositive au monde

1/5 des adultes 19-45 ans 
contaminés par le VIH

60% de femmes parmi 
les nouveaux cas 
d'infection du VIH 

Chiffres clés 

Acteurs

40 millions de préservatifs 
féminins distribués gratuitement

19% des femmes ont déjà essayé 
au moins une fois un préservatif 
féminin en 2016

Augmentation de 40% du nombre 
de femmes qui utilisent un 
préservatif (masculin ou féminin) 
pendant leurs rapports sexuels 
après avoir essayé le préservatif 
féminin

Programme national d'introduction du préservatif féminin

South African National 
Aids Council

Afrique du Sud 

L'Afrique du Sud a introduit le préservatif féminin afin de lutter contre le VIH, les ISTs et les grossesses non désirées
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La distribution de préservatifs féminins conduit à une modification durable des comportements contraceptifs.

3 . 1 C O N T R A C E P T I O N                                                                                                                       A C C È S À  L A  S A N T É

Impact des préservatifs féminins en Afrique du Sud

7%
19%

93%
81%

2016

100%

2008

Femmes ayant utilisé au moins une 
fois un préservatif féminin [%]

Source : ONU Sida, USAID, Stratégie Nationale de lutte contre le Sida, RB et NRF

64%

90%

36%

10%

Début de 
l’étude1)

12 mois 
plus tard

100%

Femmes ayant utilisé un préservatif 
(féminin ou masculin) lors de leur 
dernier rapport sexuel [%]

> Donner aux femmes le choix entre 
un préservatif féminin ou masculin 
contribue à augmenter la part des 
rapports sexuels protégés

> La part des femmes ayant déjà 
utilisé au moins une fois un 
préservatif féminin est plus faible 
parmi les moins de 20 ans (8%) 

> Justifications avancées par les 
moins de 20 ans : 
– Méconnaissance des lieux où 

s'en procurer
– Peur de l'utiliser
– Réticence du partenaire

1) Evaluation du préservatif féminin 2014-2016

Afrique du Sud 
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L’introduction du préservatif féminin s’inscrit dans une démarche efficace de lutte contre la propagation du VIH en Afrique du Sud.

3 . 1 C O N T R A C E P T I O N                                                                                                                       A C C È S À  L A  S A N T É

Impact des préservatifs féminins en Afrique du Sud

9
12

17

22
25

27

40

2015 20162008 2012 2013 2014 2022

Distribution de préservatifs féminins 
[millions unités/an]

Nouvelles infections du VIH 
[année 1999 en base 100]

100

87
80

100

71

55

2008 2010 2012 2014 2016 2018

South AfricaWorld

Source : ONU Sida, USAID, Stratégie Nationale de lutte contre le Sida, RB et NRF

> 2000 : début de la stratégie 
nationale de lutte contre la 
propagation du VIH

> 2017-2022 : nouveau plan 
stratégique national pour lutter 
contre le VIH, la tuberculose et les 
ISTs

> 1er objectif du plan 2017-2022 : 
accélérer la prévention afin de 
diminuer le nombre de nouveaux 
cas d'infection

> Pour atteindre cet objectif : 
distribution de préservatifs 
féminins et masculins dans tous 
les centres de santé publics et 
privés, les collèges, les lycées, et 
les établissements d'enseignement 
supérieur

Afrique du Sud 
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Il existe des freins qui nécessitent une présence sur le terrain pour éduquer les femmes à l’utilisation du préservatif féminin.

3 . 1 C O N T R A C E P T I O N                                                                                                                      A C C È S À  L A  S A N T É

Facteurs clés de succès de la distribution du préservatif féminin

Capitaliser sur les réseaux de distribution existants ayant 
établi des relations de confiance avec les populations cibles

> Dans la province de Mpumalanga, la distribution de préservatifs féminins a 
été intégrée à un programme d'éducation et de soutien aux personnes 
ayant des comportements sexuels à hauts risques

> Méthode peu coûteuse et efficace, car les éducateurs avaient déjà établi 
une relation de confiance avec les groupes cibles

Eduquer les femmes afin de 
lever les freins à l'utilisation 
du préservatif féminin

> Préservatifs féminins disponibles à la vente 
uniquement auprès d'une personne physique

> Permet de s'assurer que la femme reçoit des 
conseils sur l'utilisation du préservatif au 
moment de l'achat

Source : OMS, RB, NRF

Principaux freins à l'utilisation du préservatif féminin

> Objection du partenaire
> Craintes que le préservatif féminin nuise au plaisir sexuel
> Doutes sur la sûreté des préservatifs
> Stigmatisation du préservatif féminin, initialement promu auprès des 

travailleurs du sexe
> 18x plus cher que le préservatif masculin

1) Infections sexuellement transmissibles

Distribuer gratuitement les 
préservatifs féminins 

> 40 millions de préservatifs féminins 
distribués gratuitement chaque année

> Distribution dans les hôpitaux, sur les 
campus universitaires…

Afrique du Sud 
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3.2

L’Afrique du Sud a accompagné la légalisation de l’avortement d’un programme de formation et de sensibilisation du personnel de santé.

Source : Reproductive Health, RB, NRF

3 . 2 A V O R T E M E N T A C C È S À  L A  S A N T É

Contexte

Avortement interdit par 
la loi depuis l'Abortion 
Act (1975)

120 000 à 250 000 
avortements clandestins 
par an entre 1975 et 
1996

Description de l'initiative

> 1997 : The Choice on Termination of Pregnancy 
Act adopté, autorisant l'avortement : 

– IVG autorisé jusqu'à la 12ème semaine de 
grossesse puis sous conditions de la 13ème à la 
20ème semaine

– Aucun frais médicaux

> 1998 : National Abortion Care Programme à 
destination des hôpitaux publics pour former le 
personnel de santé

> Mise en place d'ateliers sur la clarification des 
valeurs pour lever les barrières idéologiques du 
personnel de santé 

> Amélioration des services de santé reproductive 
grâce à la décentralisation du système de santé  

Chiffres clés 

Acteurs

Parlement sud-africain

Etablissements de santé

9 Provinces d'Afrique du 
Sud

32,7%

0,8% 0,8% 0,5% 0,6%

2005-20071994 1998 1999-2001 2002-2004

Légalisation de 
l'avortement 
(1997)

Chute du nombre de décès suite à un 
avortement [taux de décès pour 1 000 
avortements] :

Augmentation de la prévalence 
contraceptive des femmes de 61% à 65% 
entre 1998 et 2003

Légalisation de l'avortement en Afrique du Sud en 1997 Afrique du Sud 
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L’accessibilité géographique et l’acceptabilité de l’avortement conditionnent le succès de sa légalisation.

Source : Reproductive Health, RB, NRF

3 . 2 A V O R T E M E N T A C C È S À  L A  S A N T É

Facteurs clés de succès de la légalisation de l'avortement 

Acceptabilité par la communauté scientifique 
de la pratique de l'avortement
> Organisation d'ateliers afin de lutter contre les réticences 

idéologiques du personnel de santé et d'inciter à la 
compréhension 

> 4 000 participants aux ateliers (infirmières, sages-femmes et 
médecins)

> Evaluation positive suite aux ateliers, témoignant d'une meilleure 
acceptation de la nouvelle loi sur l'avortement

Accessibilité géographique à des personnels 
de santé compétents 

> Formation du personnel de santé dans les hôpitaux publics et 
les centres médicaux

> Conception d'un plan d'action par chacune des 9 Provinces en 
collaboration avec une école de médecine ou un hôpital 
universitaire

> Distribution de matériel dans les hôpitaux publics pour réaliser 
des avortements

Contenu du programme de formation

Formation du 
personnel de 
santé aux 
techniques 
d'avortement 
(aspiration 
manuelle)

Formation des sages-
femmes à la prise en 
charge d'avortement 
incomplets (processus 
inachevé)

Formation des 
sages-femmes 
aux conseils 
contraceptifs 
post-avortement

Formation 
des médecins et 
sages-femmes de 
chaque province à 
être formateurs aux 
techniques 
d'avortement

Afrique du Sud 
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En Tanzanie, un système de télémédecine renforce l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.

3 . 3 T É L É M É D E C I N E A C C È S À  L A  S A N T É

Contexte

4 000 femmes meurent 
chaque année du cancer du 
col de l'utérus en Tanzanie

Seulement 6% des femmes 
ont réalisé un dépistage du 
cancer du col de l’utérus alors 
que la maladie est connue de 
82% d’entre elles

50% des femmes sont 
diagnostiquées du cancer du 
col de l'utérus à un stade 
avancé de la maladie

Description de l'initiative

> Projet développé dans le nord de la Tanzanie par 
le Dr. Karen Yeates avec pour objectifs :

– Renforcer l’accès au dépistage

– Palier au déficit de personnel formé aux techniques 
de dépistage IVA1) dans les zones reculées

– Permettre au personnel de santé de se former au 
diagnostic avec l’appui d’experts à distance 

> Fonctionnement du système de télémédecine mis 
en œuvre :

– Etape 1 : le personnel de santé applique l'acide 
acétique et réalise une inspection visuelle

– Etape 2 : le personnel de santé formule un 
diagnostic et envoie des photos du col de l'utérus 
via l'application

– Etape 3 : le médecin expert valide le diagnostic 
via un feedback à distance

Chiffres clés 

Acteurs

Plus de 100 personnels de santé 
formés à l'utilisation de l'application

10% des femmes sont 
diagnostiquées du cancer du col de 
l'utérus après un dépistage avec cette 
méthode

Diagnostics validés par les médecins 
experts dans 98% des cas

Plusieurs milliers de femmes ont déjà été 
dépistées avec cette méthode

Présentation de "The Kilimanjaro Cervical Screening Project"

1) Inspection visuelle à l’acide acétique

Tanzanie
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En Ouganda, le remboursement de la dot a été rendu illégal ce qui devrait permettre d’améliorer l’accès au divorce et réduire la violence.

Source : Bristol University, presse, RB et NRF

4 . 1 R E M B O U R S E M E N T  D E  L A  D O T                                                                                 D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Remboursement de la dot en Ouganda

Contexte Description de l'initiative Chiffres clés 

Acteurs

> Pratique de la dot 
généralisée avec des 
spécificités ethniques et 
régionales 

> Forte prévalence des 
violences domestiques : 
68% à 90% des femmes 
déclarent avoir été victimes
de violences domestiques

1) Etude Bride-Price, Poverty and Domestic Violence in Uganda réalisée en 2009 auprès de 150 ougandais

> Traditionnellement prévu par la coutume, remboursement de la 
dot lors d’un divorce ou du décès de l’épouse, limitant le recours 
au divorce et maintenant une dépendance de la femme

> Au niveau local, interdiction du remboursement de la dot décidé 
au niveau de certains districts à partir de 2008

> Au niveau national, remboursement de la dot déclaré 
inconstitutionnel par la Court Suprême en 2015

> Accompagnement de la réforme par un travail de 
sensibilisation réalisé par les ONG auprès des populations et des 
institutions religieuses pour contrer le refus de cette interdiction et 
améliorer la connaissance de femmes concernant leurs droits

> Maintien du système de dot, reconnu comme une tradition légale 
et dont le versement est considéré dans la pratique comme un 
prérequis pour la signature par les parents des époux de 
l’attestation de mariage coutumier

> 84% des ougandais 
considéraient qu’il existe un 
lien entre le remboursement 
de la dot et les violences 
domestiques1)

> Plusieurs centaines de 
femmes ont pu faire valoir leur 
droit au divorce sans 
remboursement de la dot

> Cour Suprême
> Districts
> ONG MUFIMI

Ouganda
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Au Sénégal et en Ouganda, un document délivré pendant le mariage coutumier facilite sa reconnaissance devant la loi.

4 . 2 R E C O N N A I S S A N C E  D U  M A R I A G E  C O U T U M I E R                                              D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Reconnaissance du mariage coutumier au Sénégal et en Ouganda

Source : URSB, République du Sénégal, RB et NRF

Contexte Description de l'initiative Intérêt 

Acteurs

73% des mariages 
sénégalais ne sont pas 
célébrés à l'état civil

70% des couples 
ougandais de moins de 
40 ans n'ont pas 
enregistré leur mariage 
coutumier auprès de 
l’état civil

Sénégal
> Tous les mariages sont célébrés selon la coutume par un Imam 

dans un premier temps avec la délivrance d’une attestation
> Délai de régularisation auprès de l’état civil dans les 6 mois

suivant le mariage coutumier et obtention d’un certificat de mariage

> Après le délai de 6 mois, possibilité d’obtenir un jugement de 
mariage auprès d’un tribunal

> Pour un mariage restant uniquement dans le régime coutumier et 
en cas de divorce, le tribunal peut s’appuyer sur l’attestation 
délivrée par l’Imam et prononcer le divorce en suivant la 
jurisprudence

Ouganda
> Délivrance d’une attestation lors du mariage coutumier par un 

représentant tribal, comportant la signature des parents et témoins
> Possibilité de régularisation auprès de l’état civil dans les 6 

mois mais faiblement réalisée dans la pratique
> Certificat de mariage coutumier permettant de faire valoir les 

droits de la femme en cas de divorce, même si le mariage n'a 
pas été enregistré auprès de l'état civil 

Cadres juridiques offrant 
une protection aux 
époux en cas de 
dissolution du mariage 
coutumier 

Ouganda

Sénégal
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5.1

En Inde et au Népal, une association forme les femmes à exercer des métiers traditionnellement réservés aux hommes.

Source : Karuna Shechen, Times of India, RB et NRFr

5 . 1 F O R M AT I O N                                                                                                       P A R T I C I P AT I O N  À  L ’ É C O N O M I E

Formation professionnelle des femmes – cas de Karuna Shechen

Contexte

> Faible employabilité des 
femmes en raison du manque 
de formation

> Seulement 11% des usagers 
de la route sont  des femmes 
en Inde – la conduite et la 
liberté de mouvement étant 
essentielles à l'autonomie

Description de l'initiative

> Mise en œuvre de programmes d'autonomisation économique des 
femmes au Népal et au Nord de l'Inde :

– apprentissage de la lecture et du calcul

– formations techniques et professionnelles pour des métiers 
habituellement exercés par des hommes

– offre d'opportunités professionnelles permettant de répondre à 
des enjeux locaux de développement durable

> Exemples de programmes professionnels :

– apprentissage de la conduite et financement d'e-rickshaw1)

non polluant

– formation technique des femmes à l'installation et la 
maintenance de systèmes d'éclairage solaire transformant la 
vie quotidienne dans leurs villages

Chiffres clés 

10 nouvelles 
conductrices de taxis 
triporteurs formées en 2018

12 nouvelles 
techniciennes formées au 
système d'éclairage solaire 
en 2018

2 156 femmes ont reçu des 
cours de lecture et de 
calculs en 2017

Acteurs

Karuna Shechen
(ONG)

1) Taxi léger tiré par scooter en Asie

Népal
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L’association s’inscrit comme un partenaire de long terme pour les populations avec des implantations locales de longue date.

5 . 1 F O R M AT I O N                                                                                                       P A R T I C I P AT I O N  À  L ’ É C O N O M I E

Facteurs clés de succès des initiatives de l'association

Sélection et suivi rigoureux des 
candidates pour assurer leur réussite 
lors des formations

Important apport financier pour mener ces 
formations et subventionner le matériel 
(rickshaws, panneaux solaires)

Forte implantation dans les villages 
concernés

> Présence de longue date de l'association dans ces villages 
reculés

> Relations de confiance établies avec les habitants grâce aux 
autres actions humanitaires menées

> Développement d'un réseau de personnes capables de 
mettre en œuvre les formations localement

Source : Karuna Shechen, RB et NRFr

Népal
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En Tanzanie, une application mobile de micro-banque aide les femmes de zones reculées à accéder au crédit et à entreprendre.

Source : PACT, Hewlett Packard Enterprise, RB et NRF

5 . 2 M I C R O  C R É D I T                                                                                                 P A R T I C I P AT I O N  À  L ’ É C O N O M I E

Tontine digitale My Worth App en Tanzanie

Contexte

> Faible autonomie des femmes, 
notamment en milieu rural

> Part importante de la 
population rural 
géographiquement éloignée 
des villes et agences 
bancaires

> 41% des femmes n'ont pas 
accès au système bancaire 
formel

Description de l'initiative

> Lancement du projet "Worth" de micro-banque initié par 
l'association Pact permettant :

– Epargne collective au sein de groupes de 20 femmes

– Octroi de prêts entre les participantes du groupe

– Soutien aux projets de création d’entreprise

> Digitalisation du projet "Worth" grâce à l'application mobile "My
Worth App" développée par Hewlett Packard :

– Ciblage des femmes dans les zones reculées

– Simplification et fluidité du fonctionnement de la tontine

– Transparence accrue de la gestion de la tontine

> Utilisation de l’application comme un support pour de futurs 
développements favorisant l'entrepreneuriat féminin : 

– formation en ligne sur l'application

– paiement en ligne

– accès aux outils de marketing digital

Chiffres clés 

885 000 femmes ont déjà 
bénéficié du programme 
Worth dans le monde

1 500 femmes 
actuellement sur la version 
digitale avec l'application 
My Worth App en Tanzanie 
lors d'une phase pilote

Acteurs

Hewlett Packard

Pact World (ONG)

Tanzanie
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La tontine permet un financement solidaire des femmes entrepreneures sans mise à disposition de fonds par une tierce entité.

5 . 2 M I C R O - C R É D I T                                                                                                 P A R T I C I P AT I O N  À  L ’ É C O N O M I E

Facteurs clés de succès de la tontine digitale

Implication d’un partenaire technologique 
de renom (HP) et développement de 
l'application avec les utilisateurs selon les 
méthodes agiles pour répondre au mieux à 
leurs besoins

Absence de contraintes physiques et 
géographiques pour faire fonctionner 
l’application entre les membres

Autofinancement de l'entreprenariat féminin 
sans fonds mis à disposition par l'association

> Système de financement sans investir de fonds propres de 
la part de l'association

> Développement autonome des populations où les femmes 
assurent un rôle de leader en gérant et allouant l'épargne 
mutualisée

> Maîtrise du coût de l’emprunt

Source : Pact, Hewlett Packard Enterprise, RB et NRF

Tanzanie
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La mise en œuvre de programme de mentoring en Suisse a eu un impact positif sur la participation des femmes.

6 . 1 M E N T O R I N G  P O L I T I Q U E                                                                                    É M A N C I P AT I O N P O L I T I Q U E

Programme de mentoring « Femme à femme » en Suisse 

Source : CFQF-CSAJ, OCDE, RB et NRF

Contexte Description de l'initiative Chiffres clés 

Acteurs

> Sous-représentation des 
femmes constatée sur la 
scène politique et dans les 
postes à responsabilité du 
milieu associatif

> Mise en relation de mentors avec des mentees au cours de 5 
cycles de mentoring (2000-2006) avec le recrutement et la 
sélection de :
– Mentees âgées 16-35 ans et intéressées par la politique et 

l’engagement citoyen
– Mentors femmes expérimentées issues de divers partis 

politiques, d’associations et de l’administration

> Plusieurs types d’activités réalisées et d’accompagnement 
mutuel dans le cadre du mentoring :
– Rencontres informelles en tête à tête
– Présence lors des prises de parole en public de la mentee ou de 

la mentor
– Participation conjointe à des réunions ou colloques

> Rencontres et échanges fréquents entre les paires : 55% des 
paires se sont rencontrées plus de 6 fois dans l’année avec 21 à 
40h consacrées aux échanges

> 130 femmes mentorées de 
2000 à 2006

> 29% ont décidé d’adhérer à 
un parti/une association 

> 27% ont revu à la hausse 
leurs ambitions d’accéder à 
une position plus importante 
dans un parti/une association

> Conseil Suisse des Activités 
de la Jeunesse (80 
associations représentées)

> Commission Fédérale pour les 
Questions Féminines (CFQF, 
Commission extra-
parlementaire)

> Coût d’organisation et de suivi 
du programme de 72 000 EUR

Suisse
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Les candidates aux élections locales et nationales tunisiennes bénéficient d’accompagnement dans le cadre de l’Académie Politique.

Source : Nissa Aswat, IPU, RB et NRF

6 . 2 F O R M AT I O N  D E S  C A N D I D AT E S                                                                     É M A N C I P AT I O N P O L I T I Q U E

Académie Politique Nissa Aswat en Tunisie

Contexte Description de l'initiative Chiffres clés 

Acteurs

> Création de l’association 
Nissa Aswat en 2011

> Quota de 50% de femmes 
candidates dans les listes 
électorales – au parlement 
35% d’élues femmes en 2014

> Formations ouvertes à tous les partis et toutes les régions

> Accompagnement des candidates au cours des derniers processus 
électoraux :

– Promotion 2012/2013 : formation de 25 femmes candidates 
aux élections législatives de 2014

– Promotion 2018 : préparation de 20 candidates aux élections 
municipales

– Promotion 2019 : préparation de 20 candidates aux élections 
législatives

> Préparation des campagnes électorales et formation des 
candidates à l’exercice du pouvoir avec des thèmes tels que :

– Gestion et planification des campagnes

– Stratégies de communication

– L’étude approfondie du fonctionnement des institutions 
tunisiennes

– Prise en compte de l’approche genre dans les politiques et 
budgets publics

> 12 femmes élues formées 
par l’Académie Politique de 
Nissa Aswat

> Nissa Aswat (« La voix des 
Femmes », ONG)

Tunisie
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III. Identification scénario cible
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Enjeux auxquels le Gabon fait face

Source : RB et NRF

Contraception
> Comment améliorer 

l’accès et l’utilisation de 
moyens de contraception 
modernes ?

Avortement
> Comment réduire la 

mortalité liée aux 
avortements 
clandestins ?

Cancers féminins
> Comment améliorer le 

dépistage et la prise en 
charge des cancers 
féminins ?

Grossesses précoces
> Comment améliorer la 

scolarisation des élèves-
mères et lutter contre 
l’abandon scolaire ?

Education sexuelle
> Comment renforcer les 

connaissances et 
prévenir les risques 
auprès des jeunes dans 
le domaine de la 
sexualité et de la 
reproduction ?

Hygiène et accueil
> Comment améliorer les 

conditions d’accueil des 
filles à l’école afin de 
réduire l’absentéisme ?

Accueil des victimes
> Comment offrir aux 

victimes des structures 
d’accueil et renforcer le 
traitement judiciaire des 
violences ?

Harcèlement
> Comment faire évoluer 

les mentalités et lutter 
contre la banalisation 
des violences 
domestiques et du 
harcèlement ?

Remboursement
de la dot
> Comment faire en sorte 

que le remboursement 
de la dot ne limite pas la 
liberté des femmes à 
demander le divorce et 
ne porte pas atteinte à 
leur dignité ?

Reconnaissance du 
mariage coutumier
> Comment concilier la 

généralisation du 
mariage coutumier avec 
les droits associés au 
mariage légalement 
reconnu ?

Formation
> Comment améliorer 

l’employabilité des 
femmes faiblement 
formées ?

Micro-crédit
> Comment renforcer 

l’accès au financement 
de l’entreprenariat 
féminin ?

Mentoring politique
> Comment susciter des 

vocations politiques et 
renforcer le leadership 
féminin ?

Formation des 
candidates
> Comment mieux 

préparer les femmes aux 
enjeux des élections et à 
l’exercice du pouvoir ?

7
Communication
et évènementielDiplomatie "Femme"

2

Education

1

Violences faites 
aux femmes

4

Droit de
la famille

5

Participation à 
l'économie

6

Participation
à la vie politique

3

Santé

> Comment suivre les progrès en matière de droits des femmes, communiquer 
et renforcer la visibilité du Gabon à l'international sur ces sujets ? 

A l’issue de l’état des lieux, plusieurs enjeux majeurs et spécifiques au Gabon 
ont émergé sur l'ensemble des thématiques.
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La phase de diagnostic et de benchmark a fait naître une liste de 37 mesures 
potentielles à fort impact, structurées selon 3 scénarios.

Méthodologie ayant conduit à la définition des scénarios

Source : RB et NRF

37 mesures 
potentielles

à fort impact

Définition des scénarios

> Elaboration de 3 scénarios de mise en œuvre des 
mesures, pensés selon une logique progressive :

BenchmarkDiagnostic

Scénario de baseA

Scénario intermédiaireB

Scénario ambitieuxC
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A partir des 3 scénarios proposés, un scénario cible a été défini visant à faire 
du Gabon un modèle d'égalité femme-homme en Afrique.

33 mesures retenues

Présentation des scénarios

Source : RB et NRF

A B CScénario de base Scénario intermédiaire Scénario ambitieux

17 mesures proposées 22 mesures proposées 34 mesures proposées

SCÉNARIO CIBLE
Devenir un modèle d'égalité femme-homme 

et des droits des femmes en Afrique
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Le scénario cible propose des mesures phares autour des violences, de 
l'éducation, de la santé, du droit de la famille et de la diplomatie.

1S2o4urce : RB et NRF

Éléments clés du scénario cible Mesures phares

33 mesures

Devenir un modèle d'égalité homme-femme 
et des droits des femmes en Afrique 

Scénario cible

9 mesures phares

+1,8M bénéficiaires

1,5M personnes informées
Couverture médiatique internationale

Diplomatie "femme"
> Mise en place d'un Observatoire du droit des femmes au Gabon

Droit de la famille
> Autorisation du divorce par consentement mutuel
> Symétrie des conditions de divorce hommes-femmes

Education
> Mobilisation d'accompagnateurs dédiés pour suivre les jeunes filles 

enceintes et encourager les jeunes mères à retourner à l'école

Santé
> Intégration de la notion d'état de détresse (avortement)
> Bus de sensibilisation à la contraception et distribution gratuite de 

contraceptifs

Violences faites aux femmes
> Facilitation de l'accueil des victimes dans les commissariats
> Mise en place de cliniques juridiques pour accompagner les victimes 

dans le dépôt de plainte
> Création de refuges pour accueillir les mères victimes et leurs 

enfants
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Le scénario cible visant à devenir un modèle d’égalité homme-femme et des 
droits des femmes en Afrique repose su 33 mesures.

1) Hypothèse : les campagnes de communication toucheront les mêmes personnes, le total correspond donc au nombre de personnes informées lors de la campagne la plus large

Source : RB et NRF

Catégorie Thématique N° Mesures Bénéficiaires Informés Mesure phare

Violences
faites aux
femmes

Violences domestiques et 
harcèlement

1.1 Evolution du corpus juridique (en cours)
1.2 Mise en place d'un numéro d'urgence 30 000
1.3 Communication sur les mesures prises N/A 1 500 000

Accueil des victimes

1.4 Facilitation de l'accueil dans les commissariats 6 000 ✓
1.5 Cliniques juridiques pour accompagner les victimes 1 000 ✓
1.6 Refuge pour les mères victimes et leurs enfants 600 ✓
1.7 Lutte contre la spoliation des veuves (en cours)

Education

Education sexuelle 2.1 Intervention dans les écoles 580 000
Grossesses précoces 2.2 Accompagnement des jeunes filles enceintes et jeunes mères 30 000 ✓

Hygiène et accueil 2.3 Fiscalité réduite sur les protections hygiéniques 500 000
2.4 Mise à disposition de sanitaires de qualité 400 000

Santé

Contraception
3.1 Campagne de communication sur la contraception N/A 850 000
3.2 Bus de sensibilisation et mise à disposition de contraceptifs gratuits 80 000 ✓

Avortement 3.3 Intégration de la notion d'état de détresse 250 000 ✓
Visites prénatales 3.4 Campagne de communication sur les 4 visites prénatales N/A 650 000

Cancers féminins
3.5 Bus de dépistage des cancers féminins 12 000
3.6 Prise en charge des malades du cancer dans des maisons d'accueil 180

Vaccination infantile 3.7 Routine de vaccination infantile (en cours)

Droit de la 
famille

Mariage civil 4.1 Communication sur le mariage civil N/A 650 000
Revue des irritants 4.2 Eléments à retirer de la loi (en cours)
Egalité femmes-hommes 4.3 Modifier le rôle de chef de famille attribué au mari au sein du Code civil (en cours)

Divorce
4.4 Autorisation du divorce par consentement mutuel (en cours) ✓
4.5 Symétrie des conditions de divorce entre hommes et femmes (en cours) ✓

Succession 4.6 Augmentation de la quotité qui revient au conjoint survivant (en cours)
Etat civil 4.7 Réforme des registres d’état civil et de l’enregistrement des naissances

Economie
Entrepreneuriat 5.1 Promotion de la tontine digitale 300

Place de la femme au travail
5.2 Mesures contre les discriminations au travail (en cours)
5.3 Mesures contre le harcèlement au travail (en cours)

Politique
Application des quotas 6.1 Décret d'application des quotas dans la haute fonction publique
Mentoring 6.2 Programme de mentoring pour les jeunes femmes

Diplomatie
"Femme"

Indicateurs 7.1 Observatoire du droit des femmes au Gabon N/A ✓
Evènementiel

7.2 Tenue d'une conférence au Gabon sur la femme en Afrique 300
7.3 Présence dans les évènements internationaux sur les femmes N/A

Total 1 890 000 1 500 0001) 9

Liste exhaustive des 33 mesures et impact à horizon 2023
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IV. Elaboration de la Feuille de route 
2020-2023
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A. Structuration et calendrier 
de mise en œuvre
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Pour la plupart des mesures proposées, une phase pilote puis une phase 
d'élargissement précéderont le déploiement total.

Source : RB et NRF

Présentation du calendrier global de déploiement des mesures

Démarrage anticipé
(Projets avec démarrage dès février 2020)

0

1 Amorçage 
(Lancement des phases pilotes et des 
actions à déploiement immédiat)

2 Elargissement
(Si phase pilote validée, projet élargi à        
un plus grand champ d'actions)

3 Approfondissement  
(Déploiement total de la mesure)

Différents niveaux 
de déploiement

Rythme de déploiement 
des mesures

Niveau 
d'impact

Années
2020                      2021                           2022                           2023juillet juillet juillet

0

2

3

1

Remise officielle 
des travaux
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3

2

1

00

2

3

1

Phase "Démarrage anticipé" : plan d'actions 

Actions initiées depuis février 2020

Mise en place du Centre d'Accueil des Gabonaises à Libreville (lieu déjà identifié et mis à disposition par le 
Gouvernement) :

> 1.5 Démarrage anticipé avec le lancement de la 1ère clinique juridique : 
– identification des espaces dédiés à la clinique
– élaboration détaillée du projet
– rénovation et aménagement d'espaces d'accueil et de bureaux 

Violences 
faites aux 
femmes

Le projet du Centre d'Accueil des Gabonaises a connu un démarrage 
anticipé dès février 2020
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1.2 Mise en place d'un numéro d'urgence pour les victimes de violences : formation des "agents d'écoute"              
+ déploiement de la ligne téléphonique dans le Centre d'Accueil des Gabonaises

1.3 Début des campagnes de sensibilisation des violences faites aux femmes

1.4 Facilitation de l'accueil des victimes dans les commissariats : formation des agents de police dédiés à l'écoute des 
femmes victimes dans les commissariats + phase pilote des nouvelles procédures d'accueil dans les commissariats de Libreville

A partir de novembre 2020, des projets pilotes seront initiés pour les 
sujets violences faites aux femmes, éducation, santé et diplomatie

Source : RB et NRF

Phase "Amorçage" : plan d'actions 

0

2

3

1
Actions à initier à partir de novembre 2020

2.1 Intervention dans les écoles autour de l'éducation sexuelle : phase pilote dans 40 établissements de l'Estuaire
2.2  Accompagnement des jeunes filles enceintes et jeunes mères : phase pilote dans 40 établissements secondaires de l'Estuaire

2.4 Mise à disposition de sanitaires de qualité dans les écoles : phase pilote dans l'ensemble des écoles de l'Estuaire

Présentation au Parlement et vote dans l'année des projets de loi 

3.1 Amorçage des campagnes de sensibilisation à la contraception
3.2 Amorçage des tournées des bus de sensibilisation sur la contraception

3.4 Amorçage des campagnes de sensibilisation aux 4 visites prénatales

3.7 Amorçage des routines de vaccination infantile

7.1 Mise en place de l'Observatoire du droit des femmes au Gabon et amorçage du suivi des indicateurs 
7.2 Tenue de la 1ère conférence sur la Femme en Afrique 

7.3 Présence du Gabon dans les évènements internationaux sur les femmes 

Violences 
faites aux 
femmes

Education

Santé

Diplomatie 
"Femme"
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Le champ d’action des mesures déjà amorcées sera élargi dès novembre
2021, des mesures autour de la santé, la famille et l’économie seront initiées.

Phase "Elargissement" : plan d'actions

1.3 Campagnes de sensibilisation aux

3.2 Tournées des bus de sensibilisation sur la contraception

Source : RB et NRF

Actions à initier à partir de novembre 2021 2

3

Actions initiées ou intensifiées Actions poursuivies

0

1

Violences 1.4 Facilitation de l'accueil dans les commissariats : déploiement dans
faites aux    tous les commissariats du Gabon
femmes     1.5 Cliniques juridiques pour accompagner les victimes : élargissement à

7 autres cliniques dans l'agglomération de Libreville
1.6 Refuge pour les mères victimes et leurs enfants : montée en charge du 
refuge de Libreville

1.2 Déploiement du numéro d'urgence 

violences faites aux femmes

2.1 Intervention dans les écoles dans tous les établissements de l'Estuaire
Education   2.2 Accompagnement des jeunes filles enceintes et jeunes mères :

élargissement à 100 établissements secondaires
2.3 Fiscalité réduite sur les protections hygiéniques
2.4 Mise à disposition de sanitaires de qualité dans l'ensemble des écoles

Santé       3.5 Amorçage des tournées des bus de dépistage des cancers féminins 3.1 Campagnes de sensibilisation à la contraception

3.4 Campagnes de sensibilisation aux 4 visites prénatales
3.7 Routines de vaccination infantile

Famille         4.1. Amorçage des campagnes de sensibilisation au mariage civil

Economie       5.1 Promotion de la tontine digitale : phase pilote avec 50 utilisatrices

Diplomatie
"Femme"

Mise en application des lois votées par le Parlement

7.1 Suivi des indicateurs de l'Observatoire
7.2 Tenue de la 2ème conférence sur la Femme en Afrique
7.3 Présence du Gabon dans les évènements internationaux sur les femmes



129

2.1 Intervention dans les écoles autour de l'éducation sexuelle : déploiement

2.2 Accompagnement des jeunes filles enceintes et jeunes mères :
déploiement à l'ensemble des établissements secondaires
2.4 Mise à disposition de sanitaires de qualité dans les écoles : entretien 
régulier des toilettes rénovés dans les écoles
3.6 Amorçage de la prise en charge des malades du cancer dans des

Santé       maisons d'accueil

Famille

5.1 Promotion de la tontine digitale : élargissement à 100 nouvelles utilisatrices
puis approfondissement avec 150 utilisatrices supplémentaires

Politique          6.2 Amorçage du programme de mentoring politique pour les jeunes femmes

Diplomatie
"Femme"

Violences    1.5 Cliniques juridiques : lancement des analyses et études sur les
faites aux    violences pour l'opportunité d'extension aux provinces
femmes     1.6 Refuges pour les mères victimes et leurs enfants : lancement des 

analyses pour l'opportunité d'extension aux principales villes (Port Gentil, 
Franceville, Oyem) et aux provinces

Phase "Approfondissement" : plan d'actions

1.3 Campagnes de sensibilisation des

victimes

Education à l'ensemble des établissements scolaires

3.2 Tournées des bus de sensibilisation sur la contraception

Economie

7.2 Tenue de la 3ème conférence sur la Femme en Afrique

Source : RB et NRF

Actions à initier à partir de novembre 2022 2

3

Actions initiées ou intensifiées Actions poursuivies

0

1

1.2 Déploiement du numéro d'urgence

violences faites aux femmes
1.4 Déploiement dans tous les commiss ariats des nouvelles procédures d'accueil des

2.3 Fiscalité réduite sur les protections hygiéniques

3.1 Campagnes de sensibilisation à la contraception

3.4 Campagnes de sensibilisation aux 4 visites prénatales
3.5 Tournées des bus de dépistage des cancers féminins
3.7 Routines de vaccination infantile

4.1. Campagnes de sensibilisation au mariage civil

7.1 Suivi des indicateurs de l'Observatoire du droit des femmes au Gabon

7.3 Présence du Gabon dans les évènements internationaux sur les femmes

Lors de la 3ème année, les mesures précédentes seront approfondies et des 
mesures autour de la santé et de la politique seront amorcées.



130

La feuille de route présente le déploiement détaillé des 33 mesures.

Voir calendrier juridique

Voir calendrier juridique

Voir calendrier juridique

Voir calendrier juridique

Voir calendrier juridique
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Mesures correctives

2020 2021 2022 2023

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1.1 Evolution du corpus juridique
1.2 Mise en place d'un numéro d'urgence

- Formation des agents
- Déploiement

1.3 Sensibilisation aux violences faites aux femmes
1.4 Facilitation de l'accueil dans les commissariats

- Formation des agents
- Amorçage : phase pilote à Libreville
- Déploiement dans tous les commissariats

1.5 Cliniques juridiques pour accompagner les victimes
- Démarrage anticipé (début du projet de clinique à Libreville)
- Lancement de l'activité (accueil des victimes sur le site de Libreville)
- Analyses pour le Déploiement (Etudes sur les violences dans les provinces)

1.6 Refuge pour les mères victimes et leurs enfants
- Démarrage anticipé (début du projet de refuge à Libreville)
- Lancement de l'activité (accueil des victimes sur le site de Libreville)
- Analyses pour le Déploiement (Etudes sur les violences dans les provinces)

1.7 Lutte contre la spoliation des veuves Voir calendrier juridique
2.1 Intervention dans les écoles

- Amorçage : phase pilote dans 40 établissements de l'Estuaire
- Elargissement à tous les établissements de l'Estuaire
- Déploiement dans tout le Gabon

2.2 Accompagnement des jeunes filles enceintes et jeunes mères
- Amorçage : phase pilote dans 40 établissements secondaires
- Elargissement à 100 établissements secondaires
- Déploiement à l'ensemble des établissements secondaires

2.3 Fiscalité réduite sur les protections hygiéniques
2.4 Mise à disposition de sanitaires de qualité

- Amorçage : phase pilote dans la province de l'Estuaire
- Déploiement aux autres provinces

3.1 Campagne de sensibilisation sur la contraception
3.2 Bus de sensibilisation et mise à disposition de contraceptifs gratuits
3.3 Intégration de la notion d'état de détresse
3.4 Campagne de sensibilisation sur les 4 visites prénatales
3.5 Bus de dépistage des cancers féminins
3.6 Prise en charge des malades du cancer
3.7 Routine de vaccination infantile

4.1 Campagne de sensibilisation au mariage civil
4.2 Eléments à retirer de la loi
4.3 Modifier le rôle de chef de famille attribué au mari au sein du Code civil
4.4 Autorisation du divorce par consentement mutuel
4.5 Symétrie des conditions de divorce entre hommes et femmes
4.6 Augmentation de la quotité qui revient au conjoint survivant
4.7 Réforme des registres d’état civil et de l’enregistrement des naissances

5.1 Promotion de la tontine digitale
- Amorçage : phase pilote avec 50 utilisatrices
- Elargissement à 100 nouvelles utilisatrices
- Approfondissement avec 150 nouvelles utilisatrices

5.2 Mesures contre les discriminations au travail
5.3 Mesures contre le harcèlement au travail

6. 1 Décret d'application des quotas dans la haute fonction publique
6.2 Programme de mentoring pour les jeunes femmes
7.1 Observatoire du droit des femmes au Gabon
7.2 Tenue d'une conférence au Gabon sur la femme en Afrique
7.3 Présence du Gabon dans les évènements internationaux sur les femmes

Remise officielle Point d'étape Point d'étape Point d'étape Point d'étape Point d'étape Point d'étape
des travaux

Légende :       Démarrage anticipé        Amorçage / phase "pilote"        Elargissement       Approfondissement/déploiement total       Temps de formation       Action de communication      Points d'étape pour comm. instit./reporting



131

Source : RB et NRF

Moments de 
communication

Réalisations
sur lesquelles communiquer

#1 (mars 2021) > clinique juridique + refuge à Libreville
> numéro d'urgence disponible
> lancement des interventions dans les écoles + accompagnement des jeunes filles enceintes et élèves mères
> routine de vaccination infantile (1ère campagne réalisée)
> observatoire 

#2 (septembre 2021) > adoption des mesures juridiques suite à adoption simple (A)
> facilitation de l'accueil dans les commissariats déployé dans tout le pays 
> lancement des bus de sensibilisation à la contraception et mise à disposition de contraceptifs gratuits

#3 (avril 2022) > adoption des mesures juridiques suite à consultation élargie (B)
> mise à disposition de sanitaires de qualité effectif dans la province pilote, début du déploiement dans les autres provinces
> fiscalité réduite sur les protections hygiéniques
> campagne de sensibilisation sur les 4 visites prénatales

#4 (octobre 2022) > lancement des bus de dépistage des cancers féminins
> 100 utilisatrices de la tontine digitale utilisées

#5 (avril 2023) > sanitaires remis aux normes dans l'ensemble des établissements scolaires du pays
> interventions dans les écoles + accompagnement des jeunes filles enceintes et élèves mères déployées à tout le pays
> lancement du programme de mentoring pour les femmes en politique 
> lancement des travaux en vue de la conférence sur les femmes organisée par le Gabon

#6 (octobre 2023) > bilan global porté par les évolutions des indicateurs de l'observatoire (cliniques juridiques + refuges, accompagnement des jeunes filles + 
intervention dans les écoles, routines de vaccination infantile…)

Présentation des potentiels contenus de communication institutionnelle 

La mise en place progressive des mesures permettra de communiquer 
régulièrement sur l'avancée des différents travaux
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B. Volet juridique
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Les mesures juridiques seront proposées en même temps au gouvernement 
et ont donc un calendrier commun. 

Source : RB et NRF

Catégorie                                   Mesures

Violences faites                 Adoption d’une loi sur les violences faites aux femmes (couvrant tous types de violences y compris
aux femmes                       la violence économique dont peuvent faire l’objet les veuves)

Santé                                   Adoption d’une loi modifiant le code pénal pour autoriser l’avortement en situation de détresse de la 
mère (et avec allongement du délai à 12 semaines)

Droit de                               Adoption d’une loi modifiant le code civil :
la famille                             > Modification / suppression des dispositions discriminatoires du code civil

> Modification du rôle de chef de famille attribué au mari
> Modifications des dispositions relatives au divorce pour permettre le divorce par consentement 

mutuel et inscrire le principe de symétrie des conditions de divorce
> Modifications des dispositions en matière de déclaration des naissances (allongement des délais 

et assouplissement des formalités, gratuité)

Economie                           Adoption d’une loi modifiant le code du travail :
> Modification / suppression des dispositions discriminatoires du code du travail actuel
> Mesures contre les discriminations au travail
> Mesures contre le harcèlement au travail

Politique                             Adoption d’un décret d’application des quotas dans la haute fonction publique

NB : Les propositions de projets de lois sont détaillées dans un livrable spécifique

Liste des mesures juridiques de la feuille de route
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Mesures proposées et recommandations de la Banque Mondiale

Source : RB et NRF

Projets
Recommandations 
Banque Mondiale1)

> Mesures de sensibilisation, prévention et formation
> Mesures de protection et procédures 
> Définition des infractions (modification du code pénal)
> Protection des veuves au titre de la violence économique
> Pénalisation de la discrimination y compris en matière d’accès au crédit [suggestion Banque Mondiale]
> Droits des victimes

> Autorisation de l’avortement pour les femmes en situation de détresse et avec allongement du délai à 12 
semaines

> Suppression de la condition d’annulation du mariage pour la condamnation en cas d’enlèvement d’une mineure

> Age du mariage porté à 18 ans (comme pour les hommes)
> Modification / suppression des dispositions discriminatoires du code civil (suppression du choix du domicile par le 

mari ou de la possibilité pour la mari d’interdire le travail de la femme, suppression de l’obligation d’obéissance etc.)
> Suppression du délai de viduité [suggestion de la Banque Mondiale]
> Modification du rôle de chef de famille attribué au mari
> Introduction du divorce par consentement mutuel
> Principe de symétrie des conditions de divorce
> Modifications des dispositions en matière de déclaration des naissances (allongement des délais et 

assouplissement des formalités, gratuité)
> Modification des dispositions en matière de succession afin de protéger les veuves

> Modification / suppression des dispositions discriminatoires du code du travail actuel (avec suppression ou 
modification des décrets d’application interdisant ou limitant le travail des femmes)

> Mesures contre les discriminations au travail
> Mesures contre le harcèlement au travail (modification de la loi spécifique relative au harcèlement et codification)

5. Projet de décret d’application des quotas dans la 
haute fonction publique

6. Projet d’instruction relative à la délivrance des 
passeports (absence de la condition d’autorisation du mari)

1. Projet de loi relatif aux violences faites aux femmes 

2. Projet de loi modifiant le code pénal                                 
(autres modifications que celles visées dans la loi relatives 
aux violences faites aux femmes)

3. Projet de loi modifiant le code civil 

4. Projet de loi modifiant le code du travail                            
(ou à intégrer au projet de nouveau code du travail en 
cours)

Détail des mesures

✓

✓

✓

✓
1) Mesures proposées faisant partie des recommandations de la Banque Mondiale NB : Les propositions de projets de lois sont détaillées dans un livrable spécifique

Les projets de loi proposés sont en ligne avec les recommandations par la 
Banque Mondiale, certaines mesures allant au-delà.
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Deux modalités sont envisagées pour l’application des lois : 
par appropriation simple (A) ou par consultation élargie (B) 

Calendrier des mesures juridiques

2020 2021 2022 2023
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

- Application de la loi

- Présentation au Parlement

- Modifications, consultations de tiers…

- Remise des travaux au Gouvernement 

- Remise des travaux au Gouvernement

B) Consultation élargie 

- Modifications, consultations de tiers…

- Présentation au Parlement

- Débats parlementaires et vote

A) Appropriation simple 

- Application de la loi

Mesures correctives

- Débats parlementaires et vote

Point d'étape #5Point d'étape #1 Point d'étape #4Point d'étape #2 Point d'étape #3 Point d'étape #6

Commentaires

Légende : 

Source : RB et NRF
Points d'étape pour communication institutionnelle / reporting

L'appropriation simple
concerne les textes de 
loi qui nécessiteront peu 
de modifications après 
présentation au 
gouvernement et 
susciteront rapidement 
un consensus avant 
d'être présentés au 
parlement.

La consultation élargie
concerne les textes de 
loi qui vont susciter de 
nombreux débats voire 
des désaccords 
profonds car remettant 
en cause des réalités 
ancrées culturellement 
dans la société 
gabonaise.
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V. Annexes
Fiches détaillées des mesures
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Sensibilisation à la loi

1.1
Violences faites 

aux femmes
Violences domestiques 

et harcèlement Evolution du corpus juridique

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Mise en place d’une loi spécifique relative aux violences faites aux femmes
– Importance d’une loi spécifique concernant la violence faite aux femmes au motif que des dispositions pénales 

générales ne sont pas suffisantes pour faire évoluer les mentalités, pour acter que la violence contre les 
femmes est une manifestation de rapports de force historiquement inégaux et que cette violence est un 
mécanisme social par lequel les femmes sont maintenues dans une position de subordination

– Définition de la violence incriminée : violences de toutes natures, y compris les violences physiques,
sexuelles, psychologiques et économiques

– Volets spécifiques aux violences domestiques, violences sexuelles et au harcèlement sous toutes ses formes
– En matière de violences domestiques et de harcèlement, des mesures judiciaires spécifiques axées sur la 

protection (de la victime et le cas échéant des enfants) : ordonnances de protection ou d’interdiction délivrées 
en urgence, suspension temporaire de l’autorité parentale

– Obligation de formation des professionnels de santé, des policiers, des magistrats, des enseignants sur toutes 
les formes de violence, sur la notion d’emprise dans une optique de prévention mais aussi de détection de la 
violence – mise en place de documents types (questionnaires, certificats, kits de formation) et gratuité totale de 
tous les certificats (formation intégrée dans les module de formation initiale et formation continue si existants)

– Notion d’absence de consentement pour qualifier le viol / les agressions sexuelles (avec le cas échéant une
présomption d’absence de consentement dès lors que la victime est un enfant / adolescent)

– Mesures procédurales et judiciaires adaptées : mécanisme de preuve facilitée, interdiction de la médiation, 
aides juridiques, signalement par des tiers (médecins, éducateurs, famille), mesures d’accompagnement des 
victimes et suivi des auteurs pour éviter les risques de récidives

– Policiers et magistrats dédiés
> Campagne de sensibilisation, intégrée dans la communication sur les violences (mesure 1.6)

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Ministère. Femmes
>  Ministère de l'Intérieur + Policiers
>  Magistrats
>  Professionnels du droit
>  Parlement / Sénat

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

+ formation des professionnels
Impacts Risques

Impacts directs
> Prévention des violences et protection des femmes victimes
Impacts extérieurs
> Tendance générale de mise en place de lois spécifiques aux

violences contre les femmes dans le monde

> Réticence de la population masculine (au motif qu’il existe aussi de la violence envers les
hommes) à adhérer au projet

> Manque d'adhésion des magistrats et policiers

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S
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VIOLENCES  FAITES  AUX  FEMMES1

Source : Grenelle des violences faites aux femmes, articles de presse, RB et NRF

1.2
Violences faites 

aux femmes 
Accueil des victimes

Mise en place d'un numéro d'écoute pour les 
victimes joignable 24h/24

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Mise en place d'un numéro de téléphone à l'écoute des femmes victimes de violences, 

joignable par appel ou par WhatsApp
> Numéro gratuit et anonyme, joignable 24h/24, 7 jours sur 7 
> Présence sur Facebook  : réponse aux messages sur Messenger + création de groupes 

Facebook afin de favoriser l'entraide des femmes victimes de violences 
> Cible :

– Les victimes en situation de détresse qui ne savent pas vers qui se tourner
– Les potentielles victimes, pas encore en situation d'urgence, qui veulent s'informer
– L'entourage des victimes qui souhaite les aider et recherche un accompagnement

> Numéro mettant en relation avec du personnel social d'associations, formé à 
l'accompagnement des victimes, capable de rediriger celles-ci vers des structures 
adéquates (ex : cliniques juridiques, associations de femmes victimes de violences, 
commissariat…)

> Organisation de l'équipe d'assistants sociaux en "4x8" : 4 personnels se relayant toutes les 
8 heures pour répondre aux appels des victimes et animer les groupes d'entraide en ligne

> Elaboration d'une campagne de communication régulière (affiches) afin de faire 
connaître ce numéro auprès de la population cible (ex : autour du 8 mars, journée 
internationale du Droit des femmes)

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration de 

Femme au Développement

Acteurs impliqués
> ONG
> Associations d'aide aux victimes  
> Cliniques juridiques

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> 30 000 personnes ayant rejoint les groupes Facebook d'entraide des victimes
Impacts extérieurs
> Plusieurs pays proposent déjà un tel service téléphonique (ex : le 3919 en 

France)

> Les victimes n'osent pas faire la démarche de contacter le numéro d'urgence par peur 
des représailles si leur mari s'en rend compte

> L'offre des structures d'accompagnement des victimes est insuffisante pour assurer la 
prise en charge des victimes

ElevéFaible

Formation des agents

Déploiement

2020 2021 2022 2023
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améliorer l'accompagnement des victimes

l'Intégration de Femme au

1.3
Violences faites 

aux femmes
Accueil des 

victimes
Communication sur les mesures prises pour

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Campagne de communication massive annonçant les 
mesures prises pour améliorer l'accompagnement des femmes 
victimes de violences

> Rythme : annonce tous les 2 mois
> Canaux de diffusion :

– Radio
– Presse
– Web
– Affichage urbain digital

> Moyens mobilisés : 1 coordinateur en charge du déploiement 
de la mesure (50% d'un temps plein)

> Exemple de communications à l'attention des victimes

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de

Développement

Acteurs impliqués
> Presse nationale
> Radios nationales et locales
> Web et réseaux sociaux
> Municipalités locales

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 1 500 000 personnes atteintes par les campagnes de 

communication
> 18 campagnes de communication sur 3 ans

Source : RB et NRF

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

> Mauvaise réception de la campagne de communication dans la population 
> Manque de coopération de la part des différents médias (presse chaînes nationales…)
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1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

1.4
Violences faites 

aux femmes 
Accueil des 

victimes
Facilitation de l'accueil des  
victimes dans les commissariats

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Utilisation d'un outil d'aide à l'évaluation du danger dans les 

commissariats : grille de questions établies autour des principaux 
facteurs de risque de violences au sein du couple

> Contexte : grille renseignée lorsque la victime se déplace dans un 
service de police ou une unité de gendarmerie

> Déroulement de la procédure d'accueil :
1) La victime se présente au commissariat pour violences
2) Les policiers la reçoivent et l'orientent vers un box téléphonique
3) La victime est mise en relation téléphonique avec un agent formé 
à l'écoute des victimes de violences qui lui fait passer le 
questionnaire
4) A l'issue du questionnaire, l'agent oriente la victime vers la 
démarche à entreprendre selon le niveau de danger évalué 
(associations, cliniques juridiques…)
5) Si la victime choisit de porter plainte, le questionnaire est 
directement transféré aux policiers en poste au commissariat

> Moyens : mobilisation de 4 agents de police à 50%, formés à la
procédure d'accueil des victimes, et ouverture de 2 lignes 
téléphoniques dédiées

Responsable de la mesure
> Ministère de l'Intérieur

Acteurs impliqués
> Ministère de la Justice 
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration 

de Femme au Développement
> Policiers
> Associations d'aide aux victimes  

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> 6 000 appels reçus sur 3 ans
Impacts indirects
> Augmentation de la part des recours suite à une agression de 40 à

80%2)

Impacts extérieurs
> Plusieurs pays utilisent déjà ce genre de grille d'évaluation (Canada, 

EU, bientôt France)

> Réticence des policiers à rediriger les victimes vers le centre d'appel
> Refus des victimes de répondre sincèrement au questionnaire par téléphone, par peur 

de représailles
> Absence de poursuites judiciaires une fois le questionnaire passé

ElevéFaible

Formation des agents Phase pilote à Libreville

Déploiement à tous les commissariats

Exemple de grille d'évaluation du danger1)

Mesure phare 

2020 2021 2022 2023

Source : Grenelle des violences faites aux femmes, articles de presse, RB et NRF
2) Selon l'enquête nationale sur les Violences Basées sur le Genre
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accompagner les victimes dans le dépôt de plainte

> Personnel médical

1.5
Violences faites 

aux femmes
Accueil des 

victimes
Mise en place de cliniques juridiques pour

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Lieux d’accueil de proximité proposant à une même adresse un triple accompagnement aux victimes :
– Médical : accompagnement jusqu’à la prise en charge à l'hôpital où la victime obtient un compte-

rendu qui lui servira de preuve lors des procédures juridiques
– Juridique : accompagnement des victimes dans les démarches judiciaires
– Socio-psychologique : intervention de psychologues et proposition de formations aux victimes 

pour faciliter la réinsertion socio-économique
> Moyens déployés :

– 2 chargés de mission (gestion/déploiement + communication) pour l'ensemble du projet, qui se 
déplacent entre les cliniques

– 4 professionnels à temps plein par clinique : 2 assistants sociaux + 2 personnels 
paramédicaux

– 2 prestataires ponctuels par clinique : un médecin et un avocat
> Rythme de déploiement

– Préparation et ouverture du site pilote de Libreville (6 mois)
– Montée en charge du site Pilote 2 (18 mois)
– Etudes pour le déploiement dans les autres région (leçons à tirer de l'expérience pilote + études 

sur les violences dans les provinces et les villes telles que Port Gentil, Franceville, Oyem)

Faible                                                                Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion […] de la Femme […]

Acteurs impliqués
> Associations

> Avocats

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Lancement Pilote       Montée en Charge        Etudes Dpl

Impacts

Source : RB et NRF

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

Risques

Impacts directs
> + 1 000 femmes victimes accompagnées
Impacts indirects
> Image positive qui s'inscrit dans une tendance générale : la RDC et

le Sri Lanka ont déjà mis en place des cliniques juridiques

>  Manque de coopération de la part des officiers lors du dépôt de plainte

>  Réticence des femmes victimes à se rendre à la  clinique de peur de 
représailles

>   Manque de soutien des familles / de l'entourage de la victime dans la 
démarche de dépôt de plainte

>  Manque d'adhésion des médecins et avocats au projet

Mesure phare 
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> ONE (Office National de l'Emploi)

Source : RB et NRF

1.6
Violences faites 

aux femmes
Accueil des 

victimes Refuge pour les mères victimes et leurs enfants         Mesure phare

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Lieux d'hébergement temporaire des femmes victimes de violences et de leurs enfants afin de :
– leur offrir une solution d'hébergement d'urgence afin d'être à l'abri des violences
– les orienter vers les structures adéquates pour engager des démarches judiciaires (ex : cliniques juridiques)
– les accompagner vers l'indépendance économique vis-à-vis du mari (recherche d'un emploi ou d'une 

formation professionnelle et d'un logement, obtention d'aides financières…)
> Les victimes peuvent soit se présenter spontanément, soit être redirigées vers le refuge par des structures qui 

travaillent en collaboration (associations, cliniques juridiques, commissariats de police…)
> Capacité d'accueil d'un refuge : 24 personnes (4 dortoirs de 6 lits)
> Durée moyenne de séjour : 4 mois
> Moyens mis en œuvre :                                                                                                                 Zoom

– un coordinateur en charge de la gestion et du déploiement du projet                        Centre d'Accueil
– 2 assistants sociaux par refuge                                                                                   des Gabonaises

> Rythme de déploiement :
– Préparation et ouverture du site pilote de Libreville (6 mois)
– Montée en charge du site Pilote 2 (18 mois)
– Etudes pour le déploiement dans les autres région (leçons à tirer de l'expérience pilote + études sur les 

violences dans les provinces et les villes telles que Port Gentil, Franceville, Oyem)

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion […] de la

Femme […]

Acteurs impliqués
> Assistants sociaux

> Centres de formation professionnelle

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Lanc. Pilote      Monté. Charge       Etudes Dpl

Impacts Risques

Impacts directs
> 600 femmes et enfants accueillis sur 3 ans sur le site de Libreville
Impacts indirects
> Mesure qui s'inscrit dans un contexte international de

lutte contre les violences faites aux femmes

> Réticence des femmes à se rendre dans les refuges d'accueil 
de peur de représailles

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S
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Le Centre d'Accueil des Gabonaises a pour vocations d'écouter, 
accueillir, accompagner et réinsérer les femmes victimes de violence

Présentation du Centre d'Accueil des Gabonaises

Vocation du Centre d'Accueil des Gabonaises

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

Source : RB et NRF

> Les femmes gabonaises sont confrontées à plusieurs formes de violence, notamment les violences conjugales. La décision de quitter le 
domicile conjugal et/ou de porter plainte contre son conjoint est une décision difficile, notamment en l'absence d'accompagnement médical, 
social et juridique. 

> Pour offrir une aide adaptée à la situation des femmes victimes de violences, le Centre d'Accueil des Gabonaises, qui ouvrira ses portes à 
Libreville, a 4 vocations :

Avec la clinique juridique -C-, le 
Centre propose aux victimes un 
soutien médical et juridique lors 
de la démarche de dépôt de 
plainte, et les accompagne 
ensuite dans la préparation de 
leur "projet de vie".

Accompagner

Le Centre prépare les femmes à 
leur réinsertion à travers un 
programme de formation -F-, 
permet de participer à des 
activités génératrices de 
revenus -G- et de bénéficier d'un 
suivi post-formation -H-.

Réinsérer

Le Centre est également un lieu 
d'accueil, offrant un 
hébergement d'urgence pour 
les femmes en danger -D-, et un 
hébergement plus long pour les 
femmes en réinsertion -E-. 

Accueillir

Le Centre se veut tout d'abord 
un lieu d'écoute des femmes 
victimes de violences, grâce à 
la hotline -A- ou en direct pour 
les femmes se présentant à 
l'espace d'accueil et 
d'information -B-.  

Ecouter



145

Le Centre offrira des solutions d'urgence 24/7 et un accompagneme 
pour permettre aux victimes de bâtir leur projet de vie

Proposition de programme pour le Centre d'Accueil des Gabonaises

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

Source : RB et NRF

Description HorairesCanal d'accès Moyens humains

Ecouter Ligne téléphonique et WhatsApp 
joignables en continu (mesure 1.2)

24H / 24
7 jours / 7

– Appels / SMS
– WhatsApp

4 assistants 
sociaux (en 4x8)HotlineA

Espace d'information pour les femmes 
en situation de violences conjugales 5 jours / 7– Hotline

– Bouche-à-oreille
1 agent d'accueil
1 coordinateur

Lieu d'accueil
et d'informationB

Accompagner Assistance juridique, médicale et 
sociale des victimes (mesure 1.5) 5 jours / 7– Centres de santé

– Entourage

1 avocat
1 médecin
1 assistant social

Clinique juridiqueC

Réinsérer Formation en bureautique / cuisine / 
couture / puériculture pendant 6 mois

5 jours / 7– Clinique juridique 2 formateursCentre de 
formationF

Restaurant employant les femmes en 
fin de formation 

5 jours / 7– Site internet
– Bouche à oreille

1 responsable 
des AGR2)

AGR2)
G

Suivi pendant 1 an de la réinsertion 
des femmes suite à la formation n/a– Centre de 

formation
1 assistant socialAccompagnement 

post-formationH

Capacité1)

Accueillir
Solution de refuge pour les femmes 
victimes et leurs enfants en danger
Durée max. : 15 jours (mesure 1.6)

24H / 24
7 jours / 7

– Hotline
– Centres de santé
– Entourage

1 éducateur nuit
1 éducateur jour
1 assistant social

Hébergement 
d'urgenceD 1) 1 maison, 5 ch.

2) 2 maisons, 10 ch.

Lieu d'hébergement pour les 
femmes en formation (max. 6 mois)

24H / 24
7 jours / 7– Clinique juridique 1 éducateurHébergement 

de réinsertionE 1) 3 maisons, 15 ch.
2) 5 maisons, 25 ch.

1) Evolution de la capacité entre les phases 1 et 2 2) Activités Génératrices de Revenus

1 bureau

3 bureaux
1 salle de réunion

1 espace d'accueil

1 maison + Foyer 
central

Espaces à l'extérieur 
du Centre + Foyer

1 bureau
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1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

L'ouverture du Centre se fera en 2 phases pour assurer le succès de 
l'accueil et de l'insertion des femmes victimes de violences

Illustration de l'organisation spatiale du Centre d'Accueil des Gabonaises

Source : RB et NRF

HotlineA

Lieu d'accueil
et d'information

B

Clinique juridiqueC

Accompagnement 
post-formationH

Maison 1

Activités génératrices 
de revenusG

Espace à définir        
(à l'extérieur du centre)

Hébergement 
d'urgenceD

Maison 3

Centre de formationF

Foyer central + Maison 2

Hébergement 
de réinsertionE

Maisons 4, 5, 6

Utilisation des maisons et du Foyer central > La maison centrale héberge 
le réfectoire pour 
l'ensemble du centre, où 
travaillent certaines des 
femmes en formation

> D'autres espaces accueillant 
des activités génératrices de 
revenus se situeront à 
l'extérieur du Centre, afin 
de favoriser la réinsertion 
des femmes en fin de 
formation

> Les activités accueillies 
dans la maison 1 se 
trouvent à proximité de 
l'entrée pour assurer un 
accès facile de l'extérieur

> Des vigiles seront présents 
sur le site pour assurer la 
sécurité des femmes

> En phase 2, une maison 
supplémentaire servira 
d'hébergement d'urgence et 
2 maisons supplémentaires 
accueilleront les femmes en 
réinsertion

Phase 2
Phase 1

Déploiement en 2 phases
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Femme au Développement

> Fondation

> Magistrats

1 V I O L E N C E S  F A I T E S  A U X  F E M M E S

1.7
Violences faites 

aux femmes Violences économiques Lutte contre la spoliation des veuves

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Assimiler les actes de spoliation à de la violence économique : dans le cadre d’une loi contre les 
violences faites aux femmes, reconnaissance que les violences (physiques, psychologiques ou 
économiques), les pratiques coutumières discriminatoires ou les actes de spoliation pouvant être exercés à 
l’encontre des veuves constituent des actes de violence en les assortissant de sanctions pénales et de 
mesures de protection

> Renforcer la protection patrimoniale des veuves : 2 modifications possibles des dispositions du Code
Civil en matière de successions afin de renforcer la protection des veuves contre les spoliations :
– Option 1 – Rendre obligatoire la présence d’un professionnel (notaire ou avocat) au sein du conseil 

successoral et qui serait choisi par le conjoint survivant - en cas de pluralité de conjoints, le choix serait 
laissé au conjoint présentant la communauté de vie en cours la plus longue, et à défaut la majorité des 
héritiers. Ce professionnel serait chargé :

– d’assurer une information des héritiers sur leurs droits,
– de veiller à une administration légitime et égalitaire des actifs fonciers et non fonciers aux 

héritiers, dont le conjoint survivant
– de dénoncer tout fait de spoliation, harcèlement ou pressions exercés par tout tiers sur la 

personne du conjoint survivant aux autorités compétentes
– Option 2 – Remise en cause du principe de conseil successoral

> Etapes de mise en œuvre :
1) Consultation des acteurs impliqués
2) Projet de loi
3) Campagne de sensibilisation et d'information

Faible                                                                  Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration de

Acteurs impliqués
> Ministère de la Justice

> Parlement / Sénat

> Notaires

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi + campagne de communication

Impacts Risques

Impacts directs
> Amélioration de la situation des veuves

Source : RB et NRF

> Réticence de la population à des modifications en matière de successions
> Manque d'adhésion des magistrats et policiers au projet
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2 E D U C AT I O N

2.1 Education
Education 
sexuelle

Intervention dans les écoles

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Intervention dans les écoles pour parler d'éducation sexuelle aux élèves du primaire et du secondaire
> Format :

– intervention menée par 2 animateurs dans le cadre d'une conférence durant le cours de Sciences de la vie
– chaque classe bénéficie d'une conférence par an

> Exemple de contenu des conférences (à adapter au type d'établissement – primaire ou secondaire) :
– la notion de "mon corps m'appartient"
– la contraception
– les relations avec les "sugar dadies"
– les grossesses précoces
– la notion de consentement
– …

> Moyens mis en œuvre :
– 1 coordinateur en charge du déploiement et du suivi du projet
– Recrutement de 2 animateurs par établissement (~200 animateurs pour l'ensemble du projet) formés par 

des associations engagées sur les thématiques d'éducation sexuelle et réalisant ~100 conférences par an
> Rythme de déploiement :

– Pilote 1 (6 mois) : 40 établissements dans l'Estuaire
– Pilote 2 (6 mois) : tous les établissements de l'Estuaire
– Déploiement (2 ans) : déploiement à tout le Gabon

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de l'Education nationale

Acteurs impliqués

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Pilote 1          Pilote 2           Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 580 000 élèves sensibilisés à l'éducation sexuelle sur

3 ans
Impacts indirects
> Diminution du nombre de grossesses précoces et des relations avec les

"sugar dadies"
> Banalisation de la contraception

> Absence de coopération des enseignants
> Réactions négatives de parents d'élèves au regard des thématiques traitées

Source : RB et NRF

> Associations impliquées dans
l'éducation sexuelle (ex :  3S)

> Enseignants
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2 E D U C AT I O N

2.2 Education
Grossesses 
précoces

Accompagnement des jeunes filles enceintes 
et des jeunes mères au cours de leur scolarité

Description de la mesure Niveau d'urgence

> 2 types d'acteurs impliqués, avec des prérogatives différentes :
– conseiller principal d'éducation : en charge de la tenue du registre qui recense les jeunes filles 

enceintes dans l'établissement et leur retour ou non à l'école 
– accompagnateur : chargé de s'assurer du retour à l'école des jeunes filles après leur accouchement  

(information aux jeunes filles pendant leur grossesse, visite de la famille après la naissance pour s'assurer 
qu'ils lui permettent de retourner à l'école…)

> Le registre consiste en un fichier en ligne partagé tous les trimestres au ministère de l'Education nationale, 
qui se charge de la collecte des données dans l'ensemble des établissements et du suivi des indicateurs

> Formation des enseignants :
– formation en ligne d'une heure pour sensibiliser les enseignants aux enjeux des grossesses précoces et à 

la façon d'accompagner les jeunes filles mères (adaptation des programmes, de l'emploi du temps…) 
– kit pédagogique distribué à tous les enseignants 

> Moyens mobilisés : 
– 1 coordinateur en charge du déploiement de la mesure
– 1 accompagnateur pour 3 établissements, issu d'une association de sensibilisation à la sexualité (ex : 3S)

> Rythme de déploiement
– Pilote 1 (6 mois) : 40 établissements secondaires
– Pilote 2 (6 mois) : 100 établissements secondaires
– Déploiement (2 ans) : 2 000 établissements secondaires

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de l'Education nationale

Acteurs impliqués

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Pilote 1          Pilote 2           Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> + 30 000 jeunes filles accompagnées 
> +14 000 professeurs formés au sujet des grossesses précoces 

> Manque de coopération de la part des familles (refus des visites de 
l'accompagnateur, refus du retour à l'école de la jeune mère…)

> Manque de coordination entre le conseiller principal d'éducation et 
l'accompagnateur présent dans l'établissement

Source : RB et NRF

Mesure phare 

> Associations
> Etablissements scolaires
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2.3 Education Hygiène Fiscalité réduite sur les protections hygiéniques

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Dispositif de fiscalité réduite sur les produits de protections hygiéniques
– taux de TVA réduit
– franchise de droits de douanes

> Moyens mis en œuvre :
– un coordinateur chargé du déploiement et du suivi du projet (50% du temps consacré aux campagnes de 

distribution, 50% à la rénovation des sanitaires scolaires – mesure 2.4)
– distribution dans l'ensemble des établissements secondaires du Gabon

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion […] de la

Femme […]

Acteurs impliqués

> Ministère des Finances

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 500 000 femmes gabonaises
Impacts indirects
> Contribution à la diminution de l'absentéisme et de l'abandon scolaire

> Répercussion incomplète de la baisse des prix aux 
consommateurs et augmentation des marges des distributeurs

Source : RB et NRF

2 E D U C AT I O N
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EDUCATION

Source : RB et NRF

2.4 Education Hygiène et accueil
Rénovation et mise aux normes de l'ensemble des sanitaires
des écoles

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Rénovation des sanitaires existants et construction des sanitaires manquants dans les établissements scolaires, 
soit 25 000 sanitaires construits ou rénovés

> Préconisations :
– 1 sanitaire pour 20 élèves (dans les établissements de moins de 1000 élèves)
– lavabos à hauteur adaptée (différence entre primaire et secondaire)
– cloisons suffisamment hautes pour assurer l'intimité des élèves
– poubelles dans les toilettes des filles dès le primaire
– papier toilette et savon fournis en continu

> Moyens mobilisés : 1 coordinateur en charge du déploiement de la mesure projet (50% du temps consacré à la 
rénovation des sanitaires scolaires, 50% du temps consacré aux campagnes de distribution de protections 
hygiéniques – mesure 2.3)

> Contrôles réguliers de l'état des sanitaires scolaires suite aux rénovations entreprises
> Déploiement possible sur une période de 5 ans

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de l'Education nationale

Acteurs impliqués

> Entreprises BTP

>  Etablissements scolaires

Calendrier
2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> +400 000  élèves bénéficiaires des nouveaux sanitaires sur 3 ans
> +20 000 sanitaires construits/rénovés

2

> Programme de mise à niveau pluriannuel - Fonds insuffisants
pour la remise à niveau des toilettes scolaires au Gabon

>  Absence d'entretien régulier des toilettes crées
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> Municipalités

3.1 Santé Contraception Campagne de communication sur la contraception

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Campagne de communication sur la contraception avec pour 
objectifs :
– Informer sur les modalités de contraception existantes et les lieux

où se les procurer
– Rappeler l'importance de se protéger pour éviter les maladies 

sexuellement transmissibles
– Inciter à maîtriser la planification familiale par l'utilisation de la 

contraception
> Moyens mobilisés : 1 coordinateur responsable du déploiement de la 

mesure (50% du temps pour cette mesure, 50% pour la communication 
sur les 4 visites prénatales – mesure 3.6)

> Rythme : 2 campagnes de communication par an
> Canaux de diffusion :

– Diffusion web et réseaux sociaux ciblée
– Affichage urbain digital

Exemple de communication informant sur 
les différentes modalités de contraception

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Santé

Acteurs impliqués
> Web et réseaux sociaux

Calendrier
2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 850 000 personnes atteintes par la campagne de communication
Impacts indirects
> Diminution du nombre de grossesses précoces
> Diminution du nombre d'avortements

> Réactions négatives sur les réseaux sociaux suite à la
diffusion de la campagne de communication car sujet trop
sensible

Source : RB et NRF

3 S A N T E
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3 S A N T E

3.2 Santé Bus de sensibilisation et mise à  
disposition de contraceptifs gratuits

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Mise en place d'un bus de sensibilisation sur la contraception pour :                  Exemple d'aménagement d'un bus
– Informer sur l'importance de la contraception et de la maîtrise de sa

sexualité
– Présenter les avantages du préservatif féminin et former à son 

utilisation
– Distribuer des contraceptifs
– Être un lieu d'écoute pour les jeunes filles

> Moyens déployés pour la sensibilisation :
– Dans chaque bus, une équipe médicale formée (sage-femme,

gynécologue et infirmer) ainsi qu'un animateur social                                         Exemple de communication sur le
– Mise en place de 6 bus dans tout le pays d'ici 2023                                                      préservatif féminin

– Un coordinateur en charge de la gestion et du déploiement du
projet

> Mise à disposition de contraceptifs gratuits :
– Contraceptifs disponibles dans ~500 établissements de santé 

(centres de santé médicale et infantile, cases de santé village, centres 
médico-sociaux et dispensaires )

– Passage des bus de sensibilisation dans ces établissements de santé 
pour former les personnels médicaux à l'information sur la 
contraception

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Santé

Acteurs impliqués
> Personnels médicaux

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Pilote 1                       Pilote 2

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 80 000 bénéficiaires
> 8 000 000 contraceptifs distribués
Impacts extérieurs
> Action à très fort impact à l'étranger sur la lutte contre les grossesses

précoces et la transmission des MST

> Réticence des jeunes filles à aller s'informer dans les bus de 
sensibilisation de peur de la réaction de l'entourage (famille, amis)

Mesure phare Contraception
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3.3 Santé Interruption volontaire 
de grossesse

Intégration de la notion d’état de
détresse

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Ouverture plus large du droit à l’interruption volontaire de grossesse par une modification du code pénal
plus significative :
– L’état de détresse de la femme n’aurait plus besoin d’être qualifié de « grave »;
– L’exigence de l’avis du médecin pour constater l’état de détresse de la femme enceinte serait supprimé, la

femme étant seule à pouvoir apprécier la réalité de son état de détresse au moment de la demande
– Possibilité de prévoir la consultation préalable obligatoire d’un professionnel de santé ainsi qu’un délai de

réflexion minimum
– Extension dans tous les cas du délai légal à un délai plus long (12 semaines) voire un délai plus long

avec avis médical compte tenu de l’impossibilité de détecter certaines anomalies avant le délai de 10
semaines

> Modalités de mise en œuvre à discuter (projet de loi soumis au parlement et au sénat / ordonnance
présidentielle)

> Elaboration d’une campagne de communication dans les établissements de santé afin d'informer les 
femmes sur l'évolution de leurs droits en matière d'interruption volontaire de grossesse :
– Etablissements de santé de proximité ciblés par la communication : centres de santé maternelle et

infantile, cases de santé village, centres médico-sociaux, dispensaires
– Distribution une fois par an de "kits de communication" dans chaque centre : dépliants à disposition des

patients, affiches… (2 campagnes de distribution à horizon 2023)

Faible                                          Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration de la 
Femme au Développement
>  Ministère de la Santé
>  Parlement / Sénat
> Professionnels du droit
>  Médecins / Psychologues / assistants sociaux

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi + campagne de communication

Impacts Risques

Impacts directs
> 250 000 femmes bénéficiaires
> Diminution des avortements clandestins et réduction des dangers sur la santé des 

femmes
Impacts indirects
> Diminution des grossesses précoces
Impacts extérieurs
> Positif en matière de défense du droit des femmes

Source : RB et NRF

3 S A N T E

> Impopularité de la mesure pour motifs culturels et religieux

> Insuffisance des structures hospitalières d'accueil

> Freins liés au coût trop élevé de l'interruption volontaire de grossesse

Mesure phare 
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Visites                
prénatales

Source : RB et NRF

3

3.4 Santé
Campagne de communication sur les 4 visites prénatales
recommandées par l'OMS

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Campagne de communication visant à encourager les femmes enceintes à effectuer les 4 visites prénatales
recommandées par l'OMS

> Moyens mobilisés : 1 coordinateur responsable du déploiement de la mesure (50% du temps pour cette mesure, 50%
pour la communication sur la contraception – mesure 3.1)

> Rythme : 2 campagnes de communication par an
> Canaux de diffusion ciblés :

– Diffusion web et réseaux sociaux
– Diffusion radio

Exemple de communication réalisée par 
l'OMS sur l'importance du suivi prénatal

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de la Santé

Acteurs impliqués

> Web et réseaux sociaux
> Radios nationales et locales

Calendrier
2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 850 000 personnes atteintes par la campagne de communication
Impacts indirects
> Diminution de la mortalité infantile

> Désintérêt de la population à ce sujet

> Mécompréhension des enjeux de mortalité infantile liés

S A N T E
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place par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, déploiement de bus

Source : RB et NRF

3.5 Santé Cancers féminins Bus de dépistage des cancers féminins

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Selon le modèle d'unités mobiles de dépistage déjà mises en                       Exemples de bus de dépistage

de dépistage des cancers féminins en continu toute l'année et à 
destination des villes mais aussi des zones plus reculées pour :
– Dépister les femmes
– Informer sur les méthodes d'auto-dépistage
– Orienter les malades vers les structures d'accueil existantes

> Moyens déployés pour le dépistage :
– Dans chaque bus, une équipe médicale formée (sage-femme, 

gynécologue et infirmer) ainsi qu'un animateur social
– Mise en place de 3 camions aménagés / bus dans tout le pays

d'ici 2023
– Un coordinateur en charge de la gestion et du déploiement du 

projet

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de la Santé

Acteurs impliqués

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Pilote 1                  Pilote 2

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 12 000 femmes dépistées
Impacts extérieurs
> Action à fort impact à l'étranger, méthode de dépistage très courante dans de nombreux pays

3 S A N T E

> Réticence des femmes à aller se faire dépister

> Personnels médicaux
>  ONG
> Municipalités
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SANTE

> Personnels médicaux et paramédicaux

Source : RB et NRF

3.6 Santé Cancers féminins
Prise en charge des femmes atteintes du cancer dans des
maisons d'accueil

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Poursuite de l'activité de la maison d'accueil des malades atteints de cancer sur le modèle de la maison d'Alice en 
cherchant à étendre la prise en charge à davantage de femmes

> Moyens mis en œuvre par maison d'accueil :
– 2 éducateurs spécialisés – à temps plein – chargés                Exemple de maison d'accueil avec la maison d'Alice

d'accompagner les patients lors des repas, de s'occuper
des enfants…

– 1 psychologue – à temps partiel – qui offre un soutien
au malade mais aussi à son entourage qui l'accompagne

– 1 assistant social – à temps partiel – qui accompagne le 
malade dans les démarches d'obtention d'aides financières

– 1 kinésithérapeute – à temps partiel – qui prodigue des 
soins de confort selon les besoins des patients

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de la santé

Acteurs impliqués
> ONG

> Assistance sociale

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Année 1         Année 2             Année 3

Impacts Risques

Impacts directs
> ~180 personnes accueillies en 3 ans

> Retard dans le déploiement en
raison de la gestion du projet confiée à l'Etat et du temps nécessaire
pour débloquer les budgets

3
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3.7 Santé
Vaccination 

infantile Routine de vaccination infantile

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Routine de vaccination accompagnée d'une campagne de communication sur le modèle de la campagne
#VaccinesWork de l'UNICEF lancée en avril 2019 avec la Fondation Bill & Melinda Gates, l'OMS et Gavi, l'Alliance du
Vaccin, reposant sur :
1) Sensibilisation : pour informer sur l'efficacité des vaccins et la nécessité de vacciner ses enfants
– Campagne de communication virale sur les réseaux sociaux grâce au partage du hashtag #VaccinesWork
2) Vaccination massive : pour permettre à tous les enfants gabonais d'avoir accès aux vaccins vitaux
– Fourniture des vaccins par le Ministère de la Santé
– Mobilisation massive du personnel médical et notamment le personnel des établissements de santé de proximité

(centres de santé maternelle et infantile, cases de santé village, centres médico-sociaux, dispensaires)
> Suivi par le Ministère de la Santé des recommandations de l'OMS pour les vaccinations de routine des enfants

Exemple de communication #VaccinesWork                                    Campagne de vaccination UNICEF en RDC

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministère de la santé

Acteurs impliqués
> Personnels médicaux et paramédicaux
> Etablissements de santé

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Routine de vaccination infantile

Impacts Risques

Impacts directs
> Réduction des maladies infantiles / 55 000 naissances/an
Impacts indirects
> Egalité de traitement en matière de vaccination infantile entre tous les enfants

> Limitations budgétaires de la part de l'Etat

Source : UNICEF, RB et NRF

3 S A N T E
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encourager le recours au mariage civil

Source : RB et NRF

4.1
Droit de la 

famille
Mariage civil

Campagne de communication pour

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Campagne de communication sur le mariage civil ayant plusieurs objectifs :
– Informer les femmes sur les avantages du mariage civil en matière de protection de leurs droits
– Rassurer les familles en montrant la simplicité de la démarche et l'intérêt de le cumuler au mariage coutumier

> Moyens mobilisés : 1 coordinateur en charge du déploiement de la mesure (50% d'un temps plein)
> Rythme : 2 campagnes de communication par an
> Canaux de diffusion :

– Presse
– Radio

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion […] de la

Femme […]

Acteurs impliqués
> Producteurs de radio
> Presse nationale

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

> 650 000 personnes atteintes par la campagne de communication
> 6 campagnes de communication sur 3 ans

> Désintérêt de la population à ce sujet
> Manque de coopération des médias

4
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de Femme au Développement

> Professionnels du droit

4.2
Droit de la

famille Revue des « irritants » Eléments à retirer de la loi

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Eléments à modifier/retirer de la loi :
– suppression de la possibilité pour le mari d’interdire à sa femme de travailler (article 261 du Code civil);
– suppression de la condition d’annulation effective du mariage pour l’application des sanctions en cas

d’enlèvement d’une mineure de 18 ans pour un mariage (article 423 du Code pénal );
– suppression de l’interdiction faite aux femmes de travailler pendant la nuit dans un établissement 

industriel (article 167 du Code du travail );
– suppression de la dérogation au travail des enfants (article 177 du Code du travail);
– suppression de la possibilité de modifier l’affectation ou de licencier une femme en cas de travail qui

« excède ses forces » ou application de façon égalitaire aux femmes comme aux hommes (article 178 du
Code du travail);

– Modification de l’âge minimum du mariage civil pour une femme (actuellement de 15 ans contre 18 pour 
un homme) (article 203 du Code Civil).

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration

> Parlement / Sénat

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Impacts Risques

Impacts directs
> Egalité femmes-hommes
> Protection des jeunes filles
Impacts extérieurs
> Image positive à l’étranger

> Réticence d'une partie de la population masculine, voire féminine 
à ces évolutions
> Réticence car risque de voir le schéma familial traditionnel

altéré

Source : RB et NRF

4 D R O I T  D E  L A  F A M I L L E
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attribué au mari au sein du Code civil

> Professionnels du droit

Source : RB et NRF

4.3
Droit de la 

famille Egalité Femmes-Hommes
Modifier le rôle de chef de famille

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Modifications des fondamentaux du Code Civil attribuant au mari le rôle de chef de famille et des
discriminations en résultant :
– Modification de l’obligation d’obéissance de la femme pour la remplacer par une formulation égalitaire

(article 252 du Code civil);
– Modification du rôle du mari en tant que chef de famille pour prévoir une égalité du mari et de la femme

(article 253 du Code civil);
– Modification du monopole de l’administration légale des biens d’un mineur non émancipé au père pour 

le remplacer par un exercice commun (article 519 du Code civil );
– Modification du mécanisme des reprises en cas de liquidation de la communauté pour préciser qu’il 

n’est pas accordé de priorité aux reprises du mari sur celui de l’épouse (article 352 du Code civil);
– Modification du mécanisme d’administration de la communauté par le mari seul, sauf pour certains actes 

de disposition nécessitant le consentement de la femme pour prévoir que les époux ont des droits 
égaux quant à l’administration de la communauté, sauf pour certains actes de disposition nécessitant 
le consentement de l’autre époux (articles 335 et 336 du Code civil) ;

– Modification du choix de la résidence familiale réservé au mari (et par extension, suppression de toute 
mention qui porte obligation ou contrainte pour la femme d’y résider) pour faire du choix du domicile un 
choix commun (article 254 du Code civil);

– Suppression de l’obligation de la banque de notifier au mari l’ouverture d’un compte par la femme, et de 
l’obligation pour la femme d’obtenir l’autorisation expresse du mari afin que la balance du compte soit 
débitrice (article 257 du Code civil);

– Modification des charges du mariage incombant au mari pour les remplacer par un principe égalitaire, à 
proportion des facultés financières respectives, ce qui encouragera la femme à s’émanciper 
économiquement (article 259 du Code civil).

Faible                                                                Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration de

Femme au Développement
> Parlement / Sénat

Calendrier
2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Impacts Risques

Impacts directs
> Egalité Femmes-Hommes
Impacts extérieurs
> Effet de modernité à l’étranger

> Manque d'adhésion de la population au projet qui remet en cause le schéma 
familial traditionnel

4
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Impact

4.4 Droit de la 
famille

Divorce Autorisation du divorce par
consentement mutuel

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Constat : les procédures de divorce pour faute étant nécessairement contentieuses, les délais sont
extrêmement longs

> Mesure : modifier le Code Civil pour prévoir le divorce par consentement mutuel permettant de 
désencombrer les tribunaux et simplifier les divorces non contentieux :
– Soit en maintenant l’intervention du juge : les époux assistés d’un avocat ou d’un notaire 

établissent une convention qui va régir le divorce (répartition des biens de la communauté, garde 
des enfants, pension alimentaire), ils sont ensuite auditionnés par un juge qui va s’assurer de la 
volonté commune, des intérêts des parties et de ceux des enfants avant d’homologuer la 
convention et prononcer le divorce

– Soit sans aucune intervention d’un juge : les époux établissent une convention de divorce, et 
après un délai de réflexion pendant lequel ils peuvent chacun se rétracter, la convention est 
enregistrée chez un notaire et le divorce établi (veiller à mettre en place des protections visant à 
s’assurer de l’équilibre entre les parties)

Faible                                                                     Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration de Femme 

au Développement
> Parlement / Sénat
> Magistrats
> Avocats
> Notaires

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Risques

Impacts directs
> Rapidité de la procédure de divorce
Impacts indirects
> Désengorgement des tribunaux

Source : RB et NRF

4 D R O I T  D E  L A  F A M I L L E

Mesure phare 

> Réticence d'une partie de la population à un changement important en 
matière de droit de la famille
> Divorce pouvant aboutir à une situation déséquilibrée si la loi ne prévoit pas
des mécanismes assurant une protection accrue de la « partie faible » (souvent
la femme)
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4.5
Droit de la 

famille Grossesses
4.5

Droit de la
famille

Divorce
Symétrie des conditions de divorce 
entre hommes et femmes

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Le Code Civil ne permet le divorce que dans certains cas limitatifs dont notamment l’adultère du conjoint et la 

séparation de fait depuis plus de trois ans
> Divorce pour adultère :

– Constat : les tribunaux appliquent des critères plus stricts pour l’homme que pour la femme pour établir la 
preuve d’un adultère, l’adultère du mari nécessitant de prouver soit que ce dernier entretient une concubine 
au domicile conjugal soit qu’il a reconnu officiellement un enfant adultérin

– Mesure : inscrire dans le code civil des critères identiques pour la femme et l’homme pour qualifier l’adultère
> Divorce pour abandon :

– Constat : les femmes sont les plus sujettes à abandon de la part du mari et le délai de trois ans est long et 
peut poser des problèmes en matière de filiation (les enfants nés avant la dissolution du mariage étant 
considérés comme étant du mari)

– Mesure : prévoir le cas de l’abandon établi comme un cas de divorce pour faute (délai à discuter) et 
aménager le cas échéant la présomption de filiation  

> Divorce pour violences conjugales : 
– Constat : les femmes sont les principales victimes des violences domestiques et les violences domestiques 

ne sont pas expressément prévues comme un cas de divorce 
– Mesure : inscrire dans les cas de divorce pour faute tout fait de violence domestique établi à l’égard d’un 

conjoint

Responsable de la mesure

> Ministère de la Justice 

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion et de l'Intégration 

de Femme au Développement
> Parlement
> Magistrats
> Avocats

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> Egalité femmes-hommes lors du divorce
Impacts extérieurs
> Image positive à l’étranger

> Réticences d'une partie de la population masculine, voire 
féminine à ces évolutions

Source : RB et NRF

ElevéFaible

Mesure phare 

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi
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revient au conjoint survivant
4.6 Droit de la 

famille
Succession

Augmentation de la quotité qui

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Constat :
– Même si les dispositions du Code Civil en matière de quotité successorale sont identiques, ce sont les 

veuves qui en pratique font l’objet de spoliations et elles représentent la population à protéger davantage
– Les droits du conjoint (et donc a fortiori des veuves) qui sont d’un quart en usufruit « dans tous les cas » 

(article 691 Code civil), peuvent être considérés comme étant trop faibles et aucune autre option 
successorale n’est permise

> Mesure :
– Modification du Code Civil pour augmenter les droits du conjoint survivant
– Modification du Code civil pour créer la quotité disponible spéciale entre époux et de la donation entre 

époux
– Sensibilisation à l'importance du testament (prévu par le Code civil mais très peu utilisé en pratique)

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Parlement / Sénat
> Notaires
> Consultation de la société civile

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Impacts Risques

Impacts directs
> Amélioration de la condition des conjoints survivants, notamment des veuves qui en 

représentent la majeure partie

> Manque d’adhésion au projet de la population, notamment de la
famille du défunt

Source : RB et NRF

4 D R O I T  D E  L A  F A M I L L E
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4.7
Droit de la

famille
Etat civil

Réforme des registres d’état civil et de 
l’enregistrement des naissances

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Constat: 
- absence d’enregistrement des naissances qui place les enfants dans une situation très précaire puisqu’ils n’ont

pas d’existence juridique
> Mesures :
Mise en place d’une réforme concernant les registres légaux et l’enregistrement des naissances: 
- allonger les délais légaux d’enregistrement des naissances (actuellement de 3 jours pour les communes et 

chefs-lieux et 30 jours pour les autres cas)
- faciliter la régularisation des personnes non enregistrées (qui ne peuvent en conséquence pas enregistrer les 

naissances de leurs propres enfants) 
- faciliter la procédure d’enregistrement en prévoyant que:
Ø l’enfant puisse être déclaré et enregistré, sans que ne soit nécessaire la présence du mari/père de l’enfant, 

quitte à autoriser la mère à déclarer son enfant sous son nom de jeune fille
Ø l’enregistrement ne puisse pas être conditionné au paiement des frais d’hôpitaux (notamment des certificats 

d’accouchement)
Ø l’enregistrement puisse être effectué au sein de l’hôpital

Responsable de la mesure
> Ministère de l'Intérieur

Acteurs impliqués
> Ministère de la Justice
> Parlement / Sénat
> Magistrats
> Avocats
> Notaires 

Calendrier

Impacts Risques

>  Réinsertion sociale pour les personnes n’ayant pas été enregistrées à la naissance et 
garantie pour les enfants à naître de ne pas être exclus du circuit social (accès à l’éducation, 
aux papiers d’identité, à la propriété, au travail, au vote, à la protection sociale, etc.).

> Mise en place longue et compliquée en pratique

Source : RB et NRF

ElevéFaible

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi
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Petites et moyennes entreprises, et de

> Etablissements de Micro-Crédit

5.1 Economie Entrepreneuriat Promotion de la tontine digitale

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Mise en place d'un partenariat avec une ONG afin de déployer un programme de tontine digitale ( à l'image du 
programme de micro-banque WORTH de l'ONG Pact) accessible depuis un téléphone mobile simple et 
permettant :
– de sécuriser une épargne collective au sein de groupes de 20 femmes
– d'octroyer des prêts entre les participantes du groupe et de tracer les mouvements (épargne/décaissement /

remboursement)
– de faciliter la bancarisation
– de permettre de soutenir des projets de création d’entreprise

> Déploiement du programme WORTH grâce à l'application mobile "My Worth App" (développée par HP) :
– Ciblage des femmes dans les zones reculées
– Simplification et fluidité du fonctionnement de la tontine
– Transparence accrue de la gestion de la tontine

> Utilisation possible de l’application comme support pour de futurs développements favorisant l'entrepreneuriat 
féminin (Formation en ligne sur l'application, Paiement en ligne, Accès aux outils de marketing digital …)

> Moyens déployés
– Un chargé de projets responsable du suivi du partenariat (reportings, visite des bénéficiaires…) et de la

communication autour du partenariat et du lancement de l'initiative
> Rythme de déploiement

– Phase 1 - Pilote (12 mois) : 50 utilisatrices / Pilote 2 (12 mois) : 100 nouvelles utilisatrices
– Déploiement (12 mois) : 150 nouvelles utilisatrices

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère du Tourisme, du Commerce, des

l’Industrie

Acteurs impliqués
> Incubateurs

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Pilote 1           Pilote 2             Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> 300 femmes utilisatrices de la tontine digitale

> Manque de confiance des femmes dans le projet qui met en relation des
épargnantes à distance

Source : RB et NRF

5 E C O N O M I E
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ECONOMIE5

5.2 Economie
Place de la femme                        

au travail
Mesures contre les discriminations                                         
au travail

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Modifications du Code du Travail pour :

– Renforcer les principes de non-discrimination posés par le Code du Travail 
– Assortir les principes généraux de mesures d’application concrètes assorties de sanctions 

spécifiques :
– Interdiction de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du 

candidat recherché
– Interdiction de prendre en considération le sexe ou la grossesse, notamment en matière de 

rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion 
professionnelle ou de mutation

– Interdiction de refuser une embauche, une mutation, licencier en considération du sexe, de la 
situation de famille ou de la grossesse

– Interdire les agissements sexistes créant un environnement hostile à la femme
– Rendre nul tout accord de travail réservant le bénéfice d'une mesure quelconque, en considération du 

sexe du salarié (hors cas particuliers)
– Obligation pour les entreprises d’inscrire les dispositions dans leur règlement intérieur
– Mise en place de plans de suppression des écarts de rémunération et communication d’indicateurs 

chiffrés faisant l’objet de sanctions

Responsable de la mesure

> Ministère de l’Emploi, de la Fonction publique, du 
Travail et de la Formation professionnelle […]

Acteurs impliqués
> Ministère de la Justice
> Ministère de la Promotion […] de la Femme […]
> Parlement / Sénat
> Magistrats / Professionnels du droit
> Inspection du travail
> Grandes entreprises

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> Augmentation du nombre de femmes employées en entreprise et amélioration des 

conditions de travail des femmes
Impacts extérieurs
> Image positive à l'étranger, tendance de nombreux pays à s'engager pour la lutte 

contre les discriminations au travail

> Réticences de la population masculine et des entreprises au projet
> Manque d'adhésion des magistrats, des policiers et de l’inspection 

du travail

Source : RB et NRF

ElevéFaible

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote Application de la loi
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5.3 Economie Place de la femme 
au travail

Mesures contre le harcèlement au travail

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Modification a minima de la loi existante en matière de harcèlement au travail :
– Aligner les définitions de harcèlement sexuel et moral avec les définitions éventuellement modifiées dans le 

cadre d’une loi sur les violences ainsi que les circonstances aggravantes (comprenant notamment la 
faiblesse économique ou le cyber harcèlement)

– Prévoir des sanctions pénales en matière de harcèlement moral
– Incorporer les dispositions de la loi dans le code du travail et le code de la fonction publique
– Prévoir l’obligation d’inscrire les dispositions dans les règlements intérieurs des entreprises
– Modifier le régime de la preuve pour permettre à la victime de présenter les éléments laissant supposer des 

faits de harcèlement, charge à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas 
constitutifs de harcèlement

> Modification plus étendue de la loi existante en matière de harcèlement au travail :
– Introduire dans la définition de harcèlement sexuel les propos ou comportements à connotations 

sexistes et introduire les notions d’agissement sexiste et d’outrage sexiste
– Faire peser sur les entreprises une obligation (assortie de sanctions) de prendre toutes les dispositions 

nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral et sexuel ainsi que d’y mettre un terme 
et de les sanctionner

– Obligation d’information des salariés par voie d’affichage des recours en matière de harcèlement, de mise 
en place d’une procédure claire et confidentielle de plainte auprès des ressources humaines et de la 
hiérarchie ainsi que de tenir des workshops ou des réunions internes sur la question du harcèlement au 
travail

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure

> Ministères de l’Emploi, de la Fonction 
publique, du Travail et de la Formation 
professionnelle […]

Acteurs impliqués
> Ministère de la Promotion de la Femme [..]
> Professionnels du droit
> Magistrats
> Inspection du travail

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Impacts Risques

Impacts directs
> Réduction du harcèlement au travail
Impacts extérieurs
> Image positive à l'étranger, tendance de nombreux pays à s'engager contre

le harcèlement des femmes

> Réticence de la population masculine au projet

> Manque d'adhésion des magistrats, des policiers et de l'inspection du travail

Source : RB et NRF

5 E C O N O M I E
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POLIT IQUE

la haute fonction publique

Source : RB et NRF

6.1 Politique
Application des quotas 

de parité
Décret d’application des quotas dans

Description de la mesure Niveau d'urgence

> La loi n°009/2016 a fixé un quota de 30% de candidatures de femmes aux élections et ce, sous peine
d'irrecevabilité des listes de candidats.

> Dans le cas de scrutins uninominaux, la non-conformité à ce quota entraine soit
– La suspension de la participation des partis politiques concernés aux élections envisagées
– La perte de 50% du financement de leur campagne électorale

> Cette même loi a fixé un quota de femmes à 30% s’agissant des emplois supérieurs de l'Etat, mais qui n’est
pas assorti de sanctions

> Mesure : prévoir un texte d’application de la loi n°0009/2016 qui pourrait venir préciser les sanctions du quota 
d’accès aux emplois supérieurs de l’Etat, comme par exemple des sanctions financières et la nullité des 
nominations faites en contradiction avec l’exigence de parité

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Justice

Acteurs impliqués
> Parlement
> Haute fonction publique

Calendrier

2020 2021 2022 2023

Elaboration de la loi + vote

Application de la loi

Impacts Risques

Impacts directs
> Augmentation de la part des femmes dans les emplois de la haute fonction publique
Impacts extérieurs
> Image positive à l'étranger, tendance de nombreux pays à s'engager pour le respect de la

parité dans les métiers à responsabilité

> Insuffisance et/ou inefficacité des sanctions

6
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6 P O L I T I Q U E

6.2 Politique Mentoring
Programme de mentoring                                                
pour les jeunes femmes

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Programme de mentoring pour inciter les jeunes femmes gabonaises à s'engager en politique
> Mise en relation de mentors avec des mentees :

– Mentees : âgées de 16 à 35 ans et intéressées par la politique et l’engagement citoyen
– Mentors : femmes expérimentées issues de divers partis politiques

> Contenu du programme de mentoring :
– Rencontres informelles en tête à tête
– Présence du mentee lors des prises de parole publiques du mentor
– Participation conjointe à des réunions ou colloques

> Rythme de déploiement : un programme de mentoring par an
> Possibilité de mettre en place un partenariat avec Africa Global International, qui a déjà organisé une série 

d'ateliers en Côte d'Ivoire afin d'aider à la mise en place de programmes de mentoring en politique en formant 
les mentors

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion de la Femme [..]

Acteurs impliqués
> Partis politiques

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> Augmentation du nombre de femmes engagées en politique

> Manque de disponibilité de la part des femmes politiques

ElevéFaible

Source : RB et NRF

2020 2021 2022 2023

Déploiement
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DIPLOMATIE FEMME7

Source : RB et NRF

7.1
Diplomatie 
"Femme"

Indicateurs Observatoire du droit des femmes au Gabon

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Mise en place d'un Observatoire du droit des femmes au Gabon, en charge du suivi des indicateurs et de la 

communication sur les avancées en matière de droit des femmes
> Constitution d'éléments de communication sur l'avancée des mesures en faveur des droits des femmes (niveau de 

déploiement des mesures + indicateurs de performance)
> Suivi des classements internationaux et identification des indicateurs à suivre tels que : 

– Violences faites aux femmes : nombre de plaintes déposées par des femmes pour violences
– Education : nombre de grossesses précoces ; part des jeunes mamans retournant à l'école
– Santé : nombre de dépistages des cancers féminins par an ; part des enfants ayant reçu les vaccins de routine 

recommandés par l'OMS
– Droit de la famille : part des mariages reconnus civilement
– Economie : part des femmes dans les conseils d'administration
– Politique : part des femmes dans la haute fonction publique

> Moyens mis en œuvre :
– une personne dédiée au suivi de ces indicateurs et à la communication 
– une campagne de communication annuelle pour rendre compte de l'évolution de ces indicateurs (conférence de 

presse + rédaction d'un rapport d'activité + parutions presse)

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de 

l'Intégration de Femme au 
Développement

Acteurs impliqués
> ONG impliquées dans le droit des 

femmes
> Ministères

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> Visibilité du Gabon renforcée à l'étranger sur le thème du droit des femmes

> Forte exposition pouvant être néfaste en l'absence d'évolution des 
indicateurs sur les droits des femmes

ElevéFaible

Mesure phare

2020 2021 2022 2023

Déploiement
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l'Intégration de Femme au

> Femmes engagées en politique

7.2
Diplomatie
"Femme" Evènementiel Présence dans les évènements internationaux

Description de la mesure Niveau d'urgence

> Délégation de 3 représentants du Gabon présents dans les évènements internationaux sur l'égalité Femmes-
Hommes

> Liste non exhaustive de 5 évènements auxquels le Gabon pourrait participer :
– WIA (Women In Africa) : sommet annuel organisé au Maroc, fédérant les jeunes talents africains et les décideurs 

qui s'engagent dans la transformation du continent
– Global Gender Summit : organisé par la Banque Africaine de Développement, évènement bisannuel qui 

rassemble les leaders des gouvernements, les institutions de développement, le secteur privé, la société civile et 
les universitaires

– Evènement "Génération Egalité" : discussion publique internationale pour promouvoir une action rapide en 
faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, organisée par ONU Femmes en 2020 et co-présidée par la 
France et le Mexique, participation de la société civile, des pouvoirs publics, du monde des affaires, des 
assemblées parlementaires, des organisations syndicales et des médias

– Women in Business Annual Leadership Meeting: initiative organisée chaque année dans le cadre de l'Africa
CEO Forum, traitant en 2020 de la diversité au sein des postes de direction en entreprise

– African Women Conference
– …

> Moyens mis en œuvre : mobilisation d'une personne à temps 
partiel pour coordonner la participation de représentants du 
Gabon à ces évènements internationaux

Faible                                                      Elevé

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de

Développement

Acteurs impliqués
> Femmes aux postes de direction

Calendrier
2020 2021 2022 2023

Déploiement

Impacts Risques

Impacts directs
> Amélioration de la visibilité du Gabon sur la question du droit des femmes à l'international

Source : RB et NRF

7 DIPLOMATIE FEMME
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7

Source : RB et NRF

7.3
Diplomatie 
"Femme"

Evènementiel
Tenue d'une conférence au Gabon                                             
sur la femme en Afrique 

Description de la mesure Niveau d'urgence
> Organisation d'une conférence au Gabon, rendez-vous annuel présentant les avancées sur les droits des femmes 

en Afrique
> Contenu de la conférence : 

– Matin : interventions dressant un état des lieux des droits des femmes en Afrique selon les pays
– Après-midi : présentation d'initiatives inspirantes déployées dans l'année pour faire avancer les droits des 

femmes en Afrique
> Objectif : 300 visiteurs attendus et 10 conférenciers
> Moyens mis en œuvre :

– en amont de la conférence, mobilisation d'une équipe de 4 personnes à temps plein pour préparer l'évènement 
(coordinateur, responsable communication, responsable partenariats, chargé de projets)

– le jour de la conférence : mobilisation d'une équipe staffing d'environ 100 personnes afin d'assurer le bon 
déroulement et la sécurité de l'évènement

Responsable de la mesure
> Ministère de la Promotion et de 

l'Intégration de Femme au 
Développement

Acteurs impliqués
> Présidence
> Gouvernement

Calendrier

Impacts Risques

Impacts directs
> 300 visiteurs attendus par conférence
Impacts extérieurs
> Mesure efficace pour positionner le Gabon en leader de l'égalité homme-femme à l'international

> Absence d'indicateurs clés à présenter pour le Gabon et 
donc manque de légitimité pour organiser cette conférence

ElevéFaible

2020 2021 2022 2023

Déploiement

DIPLOMATIE FEMME
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