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Le président de la République Ali Bongo Ondimba a
appelé à l'implication de tous pour l'amélioration de
la condition de la femme gabonaise.

œl ob/flCl/l

Les femmes ont salué l'engagement du chef de l'Etat à œuvrer pour leur epanouissement sur tous les plans.

LE rapport général de la

décennie de la femme gabonaise 2015-2025 a été
remis officiellement hier
au président de la République, Ali Bongo Ondimba,
au cours d'une cérémonie
qui s'est tenue au palais de
la présidence de la Répu- ~
blique. Cela en présence de ~
la première dame, Sylvia ~
Bongo Ondimba. Plusieurs
personnalités dont le chef 5l
du gouvernement, Pr Daniel Ona Ondo, étaient éga- 0
Jement présentes à ce
rendez-vous marqué par la
Ali Bongo Ondimba recevant des mains du Vice Premier milecture de ce document.
nistre en charge de la Santé et des Affaires Sociales, Paul
Celui-ci dresse un état des
Biyoghe Mba, le rapport général sur la femme gabonaise.
lieux de la situation actuelle des femmes et des générale de lafemme,gabo- Ali Bongo Ondimba, qui a
jeunes filles gabonaises
naise. Par des données chif au préalable indiqué qu'il y
d,'une part et, d'autre part, /rées, il pose certainement a encore beaucoup · à
un diagnostic clair et perti- faire pour établir pleinedéclJne un plan décennal
de mise en œuvre, auquel
nent des maùx qui touchent ment la femme gabonaise
sont adossés des plans
et qui minent le plein épa- dans son rôle de pilier de la
triennaux sur les actions
nouissement de la femme construction d'un "Gabon
prioritaires visant à amé- gabonaise... En ajoutant à la juste, fort, prospère et dynaliorer la condition de la
présentation de la situation mique': a réaffirmé comme
femme et de la jeune fille
générale de la femme gaqo- par le passé son engage' d'ici à 2025.
naise et de ses droits un plan ment à déployer durant les
En rècevant sa copie de la
décennal de mise en œuvre prochaines années que
Commission
nationale
et des plans triennaux rete- couvre la décennie de la
consultative sur la décennant objectivement et chro- femme gabonaise, une polinie de la femme gabonaise,
nologiquement les actions tique prioritaire pour
le chef de l'Etat a pris la
prioritaires, le tout estimé fi- l'amélioration et la transmesure du diagnostic qui
nancièrement, il constitue formation profonde de la
lui a été présenté. "Le rapune feuille de route solide et condition de la femme gaport que je reçois en ce jour claire qui appelle nécessai- bonaise sur tous les plans :
solennel, présente une pho- rement à l'action·: a-t-il dé- juridique, politique, éconotographie de la situation
claré.
mique et social. Le prési-
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'-"- Le couple présidentiel exhibant le rapport genéral de la décennie de la femme
gabonaise 2015-2025.

dent de la République qui L'.amélioration de la candiconsidère que c'est un com- ,tian des femmes gabonaises
bat qu'il faudra mener en- est l'affaire de tous", a marsemble, a de ce fait ap'p elé à telé le chef de l'Etat. ·
l'implication de tous, en Il faut souligner que le rapvue de changer la condition port général sur la situation
de la femme gabonaise s'arde la femme gabonaise.
"C'est l'engagement pour le- ticule autour de 4 axes maquel j'appelle à l'implication jeurs à savoir : le cadre
et la mobilisation de tous et juridique relatif aux droits
de toutes les énergies. C'est de la femme ; femmes et déun engagement auquel je veloppement socioculturel
me consacrerai sans re- et humain ; femmes et délâche, avec dévouement et veloppement économique;
détermination; car il consti- puis femmes et action politue pour moi, une énorme et tique. Ce document est le
exaltante responsabilité, produit d'un travail collecmais aussi, un combat juste tif, participatif et consultaà mener. Ce combat, je le tif mené par l'ensemble des
mènerai avec vous, avec membres du Comité de pivous tous, avec vous toutes. lotage, des sous-comités

techniques, des équipes
d'appui et de la consultante
mise à disposition par . le
Fonds des Nations unies
pour
la
population
(UNFPA).
Il résulte en effet de la col- '
lecte, de l'analyse et de l'exploitation · des données
essentiellement quantitatives tirées de la revue documentaire et qualitative
découlant de l'expression
des femmes de toutes
conditions et de tous horizons rencontrées durant la
caravane nationale de la
décennie de la femme gabonaise qui a sillonné l'ensemole du pays.

