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Le 23 juin 2016, le Gabon célébrera sa 6e édition de la Journée Internationale 
des Veuves. Pour rappel, c’est suite à un vibrant plaidoyer de Mme. Sylvia 
Bongo Ondimba conjugué aux efforts de la diplomatie gabonaise que 
l'Assemblée générale des Nations Unis avait proclamé en 2010 le 23 juin comme 
Journée International des veuves.  
 
Chaque année, la Fondation tient à rappeler l’importance de cette journée à 
travers des campagnes de sensibilisation sur les avancées juridiques et 
administratives, ou tout simplement en organisant des causeries éducatives avec, 
au centre, les populations.  
La Fondation, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
Sociale, se propose, pour cette édition, de mener une vaste campagne de 
sensibilisation auprès des femmes, afin de les informer de leurs droits et des 
avancées législatives du statut du conjoint survivant. 
Ainsi, du 20 au 21 juin, de 09H à 12H,  des causeries éducatives de proximité se 
tiendront dans les quartiers des communes d’Owendo et d’Akanda. Les 
thématiques telles que les droits successoraux, les régimes matrimoniaux et les 
prestations sociales seront abordées.  
Sur la même lancée, des consultations juridiques en co-organisation avec le 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale prendront place du 23 au 24 
Juin, de 9h à 15h, au rond-point de Nzeng Ayong. Les femmes auront la 
possibilité de demander conseils et aide sur leur situation personnelle. C’est aussi 
une opportunité pour elles de s’entretenir directement avec les agences et 
administrations délocalisées pour l’occasion, qui pourront apporter des réponses 
à leurs dossiers. 
En prime,  une émission télévisée  autour de cette journée est prévue sur la 
chaine Gabon 24. Il s’agira aussi de présenter l’ouvrage intitulé « Situation des 
veuves au Gabon : une étude juridique et anthropologique ». Ce dernier, réalisé 
avec le concours d’experts en anthropologie, psychologie, sociologie, droit,  
 



	  
 
 
éducation entre autres, présente le bilan de la situation, issu des travaux des 
recherches effectués sur le sujet. 


