CABINET DU PREMIER MINISTRE

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « HeForShe »
PAR MADAME ROSE CHRISTIANE OSSOUKA RAPONDA,
PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Libreville, le 19 avril 2022
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Madame le Président du Sénat
représentant)
Monsieur le Président de
Nationale (ou son représentant)

(ou son

l’Assemblée

Mesdames et Messieurs les Membres du
Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les Représentants du
Système des Nations Unies,
Mesdames et Messieurs les Représentants
des Partenaires au développement,
Madame
la
Directrice
Régionale
ONU
Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
Centrale,
Messieurs les Représentants des Confessions
religieuses,
Monsieur le Président de la Confédération
Patronale Gabonaise et ses membres,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’abord vous souhaiter une très
chaleureuse bienvenue et saluer, par votre
présence à la cérémonie de ce jour, votre
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attachement profond à la question de l’égalité
des genres.
En effet, le Gabon lance, à la faveur de la
manifestation qui nous réunit aujourd’hui, la
campagne « HeForShe ».
Cette campagne qui est soutenue par le
mouvement ONU Femmes, nous permet de
sensibiliser la communauté nationale, sur la
nécessité d’agir davantage pour l’instauration
effective de l’égalité dans notre pays.
Aussi, cet événement nous donne-t-il l’occasion
de remercier vivement Monsieur le Président
de la République, Chef de l’Etat, Son
Excellence Ali BONGO ONDIMBA, pour son
engagement déterminé en faveur des droits des
femmes, du leadership féminin et de l’égalité. Ce
qui a valu au Chef de l’Etat, la brillante
distinction que lui a remise, ce matin, Madame
Oulimata SARR, Directrice Régionale ONU
Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
Centrale.
Cette manifestation est aussi une opportunité
pour rendre un hommage très mérité et vibrant
à la Première Dame, Madame Sylvia BONGO
ONDIMBA, pour sa contribution active à
l’épanouissement des femmes et à la lutte contre
toutes les formes de violences basées sur le
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genre, notamment à travers les actions
salutaires de la Fondation éponyme, ainsi que
son implication précieuse dans la mise en
œuvre, par le Gouvernement, du programme
Gabon-Egalité.
Mesdames et Messieurs,
Grâce à la consécration, par le Chef de l’Etat, de
la Décennie de la Femme en 2015, les femmes
gabonaises s’affirment, chaque jour, au sein de
l’opinion publique.
Elles ont pris leur destin en main. Elles sont
davantage
courageuses.
Elles
sont
très
dynamiques. Elles sont intelligentes. Elles sont
entreprenantes.
De nombreuses femmes occupent des postes de
responsabilité hautement stratégiques dans de
nombreux secteurs.
C’est notre mérite à nous, les femmes. Et les
progrès législatifs enregistrés, ces derniers mois,
en faveur des femmes, nous engagent, tous
ensemble et en toute confiance, à poursuivre le
combat de l’égalité, selon la voie tracée par le
Chef de l’Etat.
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A cette fin, et sous les Très hautes directives du
Président de la République, le Gouvernement
conduit des actions, à l’effet de garantir
davantage l’effectivité des droits des femmes,
ainsi que de renforcer leur présence et leur
visibilité dans tous les domaines.
Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, l’égalité est un principe
consacré par la Constitution de la République.
En engageant aujourd’hui le Gabon dans la
campagne « HeForShe » (« Lui pour Elle », en
français), le Président de la République réaffirme
sa détermination sans faille à continuer
d’œuvrer, avec la participation active de son
peuple, pour que ce principe constitutionnel
devienne une réalité irréversible et implacable.
Il s’agit là d’un enjeu majeur, d’un enjeu
républicain qui invite les Gabonaises et les
Gabonais à se tenir debout et, dans l’unité, à
œuvrer pour le bien-être de la collectivité, sans
distinction aucune.
L’engagement du Président de la République en
faveur de l’équité et de l’égalité, est irréversible.
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Ce combat, le Chef de l’Etat ne doit pas le mener
seul. Ce combat, la Première Dame ne doit pas
aussi l’engager seule.
Ce combat n’est pas l’affaire du seul
Gouvernement. Ce combat est bien le combat de
tous, celui de la communauté nationale.
C’est pourquoi, je voudrais ici inviter toutes les
femmes et toutes les filles, à continuer de se
battre, avec foi et détermination, pour la défense
et l’affirmation de leurs droits, ainsi que pour la
réduction des inégalités dans notre pays.
J’invite également, et surtout, tous les hommes
et tous les garçons à se mobiliser et à s’investir
résolument dans la quête de l’égalité.
C’est là, l’objectif poursuivi par la campagne
« HeForShe » qui appelle l’engagement et la
participation effective de tous les hommes et de
tous les garçons, dans la lutte pour une société
plus égalitaire.
A tous les hommes et à tous les garçons, je leur
dis : sortez de l’ombre et engagez-vous pour
bâtir, avec et aux côtés des femmes et des filles,
un Gabon toujours unifié, une société toujours
plus solidaire.
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Sortez de l’ombre et engagez-vous résolument
dans ce combat pour l’émancipation renforcée
de vos mères, de vos filles et de vos sœurs.
Oui, chers hommes et chers garçons, cette
bataille est aussi le vôtre. Car, il s’agit ici de
permettre à tous, sans distinction de genre, de
jouir librement et pleinement des droits
universels consacrés par notre Constitution.
Nous avons donc besoin de vous, car vous êtes
des acteurs importants du combat pour l’égalité.
Nous avons besoin de votre aide pour agir
contre les stéréotypes et les comportements
négatifs, notamment ceux à l’égard des femmes.
C’est ainsi que, grâce à vous et avec vous, nous
pourrons mettre fin aux inégalités diverses dans
notre pays.
Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, je voudrais remercier le
mouvement ONU Femmes pour l’action salutaire
que cette organisation mène en faveur de
l’égalité dans le monde, à travers la promotion
de la campagne « HeForShe ».
Je
remercie
internationales,

aussi
les

les
organisations
partenaires
au
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développement qui, par leur soutien multiforme,
accompagnent le Gabon dans la quête de
l’égalité.
Certes, des avancées significatives ont été
enregistrées, mais beaucoup reste à faire et le
Gouvernement, sous les très hautes instructions
du Président de la République, est fortement
mobilisée à cette fin.
Comme l’a récemment affirmé le Président de la
République (je le cite) : « Promouvoir le droit
des femmes et leur garantir l’égalité avec les
hommes est non seulement un impératif
moral, de justice sociale, mais c’est aussi une
condition
pour
accélérer
notre
développement économique. Un pays, s’il
veut progresser et être compétitif, doit
pouvoir compter sur 100% de sa population.
Et non seulement 50%. En tant que
dirigeant, j’ai à agir. Je ne cesserai donc
d’agir tant que la femme ne sera pas
considérée, au Gabon, comme l’égale de
l’homme. Je suis convaincu que nous y
parviendrons peu à peu.» (fin de citation).
C’est sur cette note d’optimisme du Chef de
l’Etat, pour l’avenir des femmes au Gabon, que
je déclare ouverte la campagne « HeForShe »
dans notre pays.
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Je vous remercie.
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