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Introduction générale

Sous l'impulsion de sa Première Dame, Syvia Bongo
Ondimba, le Gabon a porté aux Nations-Unies un projet
de résolution qui a été adopté par l'Assemblée Générale
des Nations Unies le 21 Décembre 2010, lors d'une séance 
plénière (Résolution 65/189).

Dans le cadre de la première Journée Internationale des 
Veuves (JIV) célébrée le 21 Juin 2011, la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la Famille a organisé deux tables 
rondes, composées de participant d'horizons divers,
comprenant aussi bien des hauts fonctionnaires que des 
experts juridiques, des anthropologues ou des psychologues.

Ces tables rondes ont permis de faire un état de lieux 
juridique et anthropologique, et ainsi de rédiger un
document de travail intitulé " Situation des veuves : étude 
juridique et anthropologique".

Afin de poursuivre et de renforcer les actions engagées en 
faveur des veuves, la Fondation a décidé de valoriser ces 
travaux en les rendant plus largement accessibles au public.

Le présent recueil a été rédigé sur la base du rapport et des 
recommandations issus du Séminaire des 21 et 22 juin 2011 
et des travaux de recherche effectués, sous l’égide de la 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba, par les chercheurs, 
enseignants, magistrats, psychologues et travailleurs sociaux 
qui ont accepté de mettre leur expertise et leurs compétences 
au service des veuves du Gabon.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba remercie une fois 
encore, toutes les personnes qui ont contribué avec générosité 
et abnégation à élever la situation des veuves au rang de 
cause nationale au Gabon.

* cf en annexe une présentation plus détaillée de ce document
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Section 1
Le parcours de la veuve
en droit coutumier



Chapitre I

1. Le contexte social
 
L’organisation sociale traditionnelle repose sur les clans
et le lignage qui constituent les unités d’identification de
base auxquelles l’individu appartient toute sa vie. Le village 
regroupe plusieurs clans mais comme le chef  est forcément 
issu du clan fondateur de celui-ci, on peut considérer que
le système politique s’appuie sur les liens de parenté. 
   
La société traditionnelle est hiérarchisée et obéit à une 
classification sur la base de la filiation. D’abord le clan1.
Ce terme désigne un groupe de descendants de plusieurs 
lignages dont tous les membres se disent apparentés à partir 
d’un ancêtre unique, souvent mythique et zoomorphe. 
Ensuite le lignage : il représente un groupe de descendants 
dont les membres peuvent définir leurs liens de parenté à 
partir d’un ancêtre commun, anthropomorphe et historique. 
Si les membres d’un même clan ne peuvent préciser leurs 
liens de parenté, même s’ils se disent parents, ce n’est pas
le cas pour les membres d’un même lignage. 
  
Dans une société où les liens de parenté, le lignage
déterminent l’organisation sociale et politique, il est évident 
que la femme occupe une place de choix :
C’est elle qui assure la descendance et son premier devoir est 
de garantir la perpétuation du groupe social, d’agrandir la 
famille par sa fonction de reproduction. Mais la femme joue 
également un rôle politique non négligeable. S’il est vrai que
la politique reste la grande affaire des hommes, la femme 
officiellement en retrait, joue de son influence en tant
que conseillère particulière de son époux et participe ainsi
de manière essentielle au fonctionnement de la société. 
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La  société traditionnelle gabonaise :
contexte-filiation-alliance-héritage

1 On parle de patriclan lorsqu’il s’agit 
d’un clan dans lequel la génération part 
d’un individu mâle, de matriclan lorsqu’il 
s’agit d’un clan dans lequel la génération 
part d’un individu femelle. Il faut 
également noter que le lexique 
ethnologique est parfois mal employé
et confond encore aisément le terme
« tribu » avec celui de « clan » ou même  
de « lignage ».



2. Les règles de filiation

La filiation est le lien de parenté qui unit en ligne directe
des générations entre elles. Elle se base pour cela sur
le clan/lignage. La filiation a des répercussions considérables 
sur la plupart des structures familiales, répercussions sur
les systèmes d’appellation, sur les codes comportementaux, 
les règles d’alliance et enfin la transmission des biens
et du pouvoir.
 
On parle de  filiation unilinéaire2 lorsque la parenté est 
transmise uniquement par l’un des deux parents. Il s’agira 
alors de patrilinéarité (parenté uniquement transmise par
le père) ou matrilinéarité (parenté transmise uniquement par 
la mère). Le Gabon offre un très bel exemple de diversité en 
matière de filiation puisqu’au moins deux régimes de filiation 
couvrent l’ensemble de ses ethno-cultures. Pour exemple,
les Fang et les Mpongwe sont patrilinéaires, tandis que
les Punu3 , les Nzébi, les Téké sont matrilinéaires.
 
Ces notions de patrilinéarité ou de matrilinéarité
privilégient le lien social :
Biologiquement l’enfant appartient à son père comme à sa 
mère mais c’est socialement qu’un enfant dans une société à 
filiation matrilinéaire appartient au clan de sa mère. C’est 
donc son oncle maternel, le frère de sa mère, son parent le 
plus proche par l’organisation sociale. Cet oncle maternel 
exerce l’autorité sur ses neveux ; ceux-ci héritent de lui et 
non de leur père biologique dont les biens passent aux 
enfants de ses sœurs. En revanche, dans une société à 
filiation patrilinéaire, un enfant appartient au clan de son 
père ; celui-ci est son parent le plus proche par le lien social. 
Il exerce son autorité sur ses enfants et leur lègue son 
héritage à titre principal4 . 

2 Par opposition à la filiation bilinéaire : 
celle-ci combine les deux systèmes 
patrilinéaire et matrilinéaire. Dans ce cas, 
l’individu obtient des aspects sociaux 
précis de chaque côté : nom de famille, 
droits, devoirs, statuts, biens.
 
3 La pensée punu est dominée par l’idée 
fondamentale selon laquelle il n’existe 
pas de doute sur la maternité mais bien 
sur la paternité. C’est l’adhésion à cette 
croyance qui explique chez les Punu, 
pourquoi l’homme considère l’enfant de 
sa sœur comme son propre enfant. C’est 
pourquoi dans cette société, l’héritage 
perpétue l’idéologie matrilinéaire. In note 
de synthèse inspirée du mémoire de 
maitrise de Nziengui Olivier, Héritage et 
Modulation des Rapports dans la Famille 
Gabonaise Punu, Département de 
sociologie, FLSH/UOB
  
4 En réalité, les notions de patrilinéarité
et de matrilinéarité ne signifient pas que 
la branche familiale complémentaire n’a 
pas droit de cité ; cela signifie qu’en 
situation patrilinéaire, par exemple, la 
filiation est déterminée à titre principal 
par la lignée paternelle ; en revanche,
en situation matrilinéaire, elle est 
déterminée, toujours à titre principal,
par la lignée maternelle. 
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3. Les règles d’alliance
 
Dans la société traditionnelle, le mariage ne concerne pas
en priorité les futurs époux. Il est l’affaire du clan/lignage 
puisqu’il met en relation au moins quatre groupes
de parenté, les patriclans et les matriclans des futurs époux. 
  
 Le mariage s’accompagne le plus souvent du versement 
d’une compensation matrimoniale appelée « dot » au 
Gabon. Il s’agit d’une série de biens de prestige qui vont du 
père du futur époux aux parents de la future épouse. La dot5  
sert à dédommager la famille de la fiancée de la perte de la  
force de travail que représente la cession d’une fille. Cette 
même dot servira peut-être de compensation matrimoniale 
pour le mariage d’un des frères de la fiancée6 ou la famille
de celle-ci en fera le partage en considérant le matriclan
et le patriclan. 

Au Gabon, un homme peut avoir plusieurs épouses s’il le 
souhaite ou selon les contextes, c’est la polygynie plus 
communément appelée polygamie7.

Il existe également de formes de mariage secondaires :
on parle de lévirat lorsque, à la mort de l’homme, son (ou 
ses) épouse(s) est (ou sont) héritée(s) par l’un des frères ou
l’un des neveux de celui-ci selon le système de filiation8 

auquel appartenait le défunt. On parle de sororat, lorsqu’à
la mort d’une femme, le groupe de la défunte la remplace 
auprès du veuf, par une sœur cadette de la défunte. Lévirat 
et sororat s’expliquent par le fait qu’une dot ayant lié deux 
groupes de familles a été versée ; le décès d’un des deux 
conjoints ne dissout en rien le lien et si la famille qui a été 
dotée ne peut faire cession d’une fille, elle doit rembourser
la dot. 

5Les membres de la famille veulent être 
dédommagés des privations 
nombreuses, morales, matérielles, voire 
sentimentales subies pendant toute la 
période que dure la vie d’un enfant 
jusqu’à l’âge de se marier ; l’éducation 
dans tous ses aspects, l’affection dont ils 
seront privés…. In Les Beti du Gabon et 
d’ailleurs, Aubame Jean-Marie, Paris, 
L’harmattan, Tome II, pp 215-253.

6 C’est ce qu’on appelle la circulation de 
la dot. Chez les Fang d’autrefois, la dot 
reçue lors du mariage de la fille servait au 
mariage du fils. Elle servait les intérêts du 
groupe. Ce qui traduit une circulation 
continuelle des biens. Le versement de 
l’argent, la remise d’un bœuf ou d’une 
houe permettaient d’accueillir un 
nouveau membre afin de maintenir 
l’équilibre. In note de synthèse inspirée 
du mémoire de maitrise de Ebang 
Essono Joseph, Une théorie de la 
circulation de la dot chez les Fang de 
l’Estuaire du Gabon. Département 
d’anthropologie, FLSH/UOB.

7 La polyandrie (une femme, plusieurs 
époux) n’est pas attestée dans la tradition  
gabonaise. 

8 Dans le système patrilinéaire, il s’agit du 
frère de l’époux décédé, dans le système 
matrilinéaire, il s’agit du neveu, fils de la 
sœur du défunt. 
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4. Les différents types de mariages dans la société 
traditionnelle gabonaise

Afin de mieux comprendre certaines situations que subissent 
encore aujourd’hui nombre de femmes gabonaises après
la mort de leur conjoint, il nous faut rappeler les différents 
types d’alliances en vigueur dans la société traditionnelle 
gabonaise.
 
Les raisons qui motivent le mariage sont multiples : on marie 
son fils ou sa fille pour constituer une descendance certes, 
mais aussi pour rechercher une alliance économique, sociale 
ou politique9. Dans tous les cas, c’est le mariage préférentiel 
qui a cours chez les peuples du Gabon. En effet, les familles 
choisissent en priorité de prendre une épouse ou un gendre 
dans une zone géographique relativement restreinte10. Cette 
endogamie de groupe se combine à l’exogamie de clan/li-
gnage, un type de mariage en dehors du groupe social 
d’origine permettant d’élargir la famille en contractant 
alliance avec d’autres groupes de filiation.

On distingue :

Le mariage par alliance

C’est un mariage destiné à lier ou consolider les amitiés. On 
y a aussi recours pour acquérir un certain pouvoir ou assurer 
sa sécurité. Dans ce type de mariages, le père de famille 
choisit  la femme «  à marier » pour son fils en fonction des 
relations politiques ou autres qu’il veut établir et l’avis des 
futurs époux n’a que peu d’importance.
 
Le mariage par rapt

Ici, seuls les prétendants désirent le mariage et comme leurs 
familles s’y opposent, la seule solution est l’enlèvement de  la 
femme. Ce type de mariage intervient également lorsque la

9 Le choix de la jeune fille se faisait sur 
deux critères : le besoin de se rapprocher 
de la famille considérée et la renommée 
de la famille en question. In note de 
synthèse inspirée  du mémoire de 
maitrise de Ntsame Be Thérance,
Le symbolisme rituel du mariage chez
les Fang du Nord Gabon. Département 
d’anthropologie, FLSH/UOB.
 
10 C’est le phénomène d’endogamie
de groupe. 
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femme est déjà mariée ou promise à un homme qu’elle 
n’aime pas. Elle se laisse alors enlever par son nouvel
amoureux avec tous les risques de conflits11 entre les familles 
que cet acte entraîne.
 
Le mariage par prêt ou échange momentané/définitif
de femme

Certains peuples du Gabon réputés pour leur hospitalité 
honorent leurs visiteurs, amis ou alliés, en mettant à leur 
disposition une femme (souvent la plus jeune épouse) afin 
d’agrémenter leurs nuits durant leur séjour. Cette pratique 
étant le fait de polygames, l’échange momentané peut 
prendre un caractère définitif  quand la femme en question 
est dépêchée chez l’ami pour une période plus ou moins 
longue.
 
Le mariage par remplacement de femme
 
Cette forme de mariage ou sororat12 a lieu lorsque la femme 
promise est décédée même si elle n’a pas encore intégré la 
famille de l’époux ainsi qu’en cas d’enlèvement de la promise 
et que son retour est plus qu’improbable.

Dans tous les cas, quel que soit le type de mariage contracté, 
les populations gabonaises ont prévu des règles coutumières 
afin de permettre aux groupes en présence de trouver une 
certaine harmonie. Des dispositions sont également prises 
pour gérer les problèmes liés à la succession et à l’héritage à 
la suite du décès d’un des conjoints. 

11  Lire à propos du mariage par rapt la 
tragédie de Vincent de Paul Nyonda  La 
mort de Guykafi. Guykafi, amoureux de 
Maroundou l’enlève car les parents des 
deux jeunes amoureux ne veulent pas de 
cette union. S’en suit alors une guerre 
entre les frères de Maroundou et Guykafi. 
Ce dernier perdra la vie pour avoir aimé 
et enlevé Maroundou. 

12 Déjà évoqué plus haut.
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5. La gestion des décès : succession et héritage

Lorsqu’un homme décède,  les biens sont attribués à ses
« parents », c'est-à-dire à ceux qui appartiennent au même 
clan/lignage que le défunt. En situation matrilinéaire, seuls 
héritent le fils de la sœur du défunt, son frère utérin ainsi
que son oncle maternel.  En  situation patrilinéaire, le fils
et le frère du défunt sont les principaux héritiers. Donc,
en droit coutumier, que ce soit en situation patrilinéaire ou
matrilinéaire, la femme est exclue de l’héritage. Lorsqu’une 
femme décède, ses biens reviennent intégralement au mari.
 
De même, les biens susceptibles d’être hérités sont différents 
selon que le défunt est un homme ou une femme.
 
Si le défunt est un homme, ses héritiers peuvent prétendre 
aux biens liquides du défunt mais aussi à ses épouses et à
ses enfants. Selon le système de filiation, ce sont les frères
cadets13 (patrilinéarité) et les neveux utérins (matrilinéarité) 
qui héritent à titre principal des veuves. Cette pratique peut 
s’expliquer de trois façons : la femme dont les parents ont 
reçu une compensation matrimoniale , « la dot », est la 
propriété de la famille de son époux ;  la compensation n’est 
pas sortie des seules mains de son époux, toute la famille
y a contribué. Il est donc normal que les héritiers puissent 
bénéficier de la femme, libérée de son lien matrimonial. 
Enfin, lors du décès, les hommes de la famille du défunt 
héritent de la femme, pour que les biens, dont elle et ses 
enfants font partie, ne se dispersent pas.
 
On retiendra donc que dans les sociétés traditionnelles 
gabonaises, la question de l’héritage ne concerne pas les 
femmes ; celles-ci ne partagent pas les biens à redistribuer
vu qu’elles en font elles-mêmes partie.
 
L’épouse décédée lègue à son mari les produits de la pêche
et les plantations14. 

13 Cela peut s’expliquer par le fait que le 
frère aîné de l’époux défunt ou ses oncles 
sont considérés comme les beaux-pères 
de l’épouse. Or, un beau-père ne peut 
pas hériter de sa bru.
 
14 Les biens de l’épouse décédée sont 
parfois revendiqués par la famille de la 
défunte.
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Chapitre II

En situation traditionnelle, le parcours de la veuve à la suite 
de l’annonce du décès est assez particulier. 

1. L’annonce du décès

Dès l’annonce du décès de l’époux, la veuve est placée en 
réclusion au domicile familial. Une fois le lieu du deuil 
identifié, elle y est conduite sous la surveillance des membres 
de la famille du défunt, sa belle-famille donc. Souvent, des 
femmes de son clan, choisies pour leur connaissance de la 
coutume et des pratiques sociales liées au veuvage,
l’accompagnent ainsi que les femmes que l’organisation 
sociale reconnaît comme étant aussi des veuves du défunt15.
 
Quel que soit le groupe ethnique, la veuve est soumise aux 
rites du veuvage16 : invectives de la part de la belle-famille, 
brimades dont la violence dépend en fait de la relation que
la veuve entretient avec cette dernière17. Dans tous les cas,
la veuve est tenue de pleurer publiquement son époux18,  
aidée en cela par ses proches ; la tonsure est de mise : le 
crâne de la veuve est rasé ainsi que différentes autres parties 
du corps ; de nombreuses réunions de famille ont lieu où le 
père, les oncles, les frères du défunt sont entendus. A ce stade 
du processus, la veuve apparaît davantage comme
une adversaire19 de ses beaux-parents qu’une alliée et cet 
antagonisme est bien visible en dépit du fait que dans la 
société traditionnelle, le montant de l’héritage est dérisoire.

2. Les obsèques

L’étape des obsèques comprend l’exposition du corps et la 
mise en terre (inhumation). Lors de l’exposition du corps, les 
veuves principales font partie du premier cercle des femmes

15Situation des veuves au Gabon

Les différentes étapes du veuvage
dans la société traditionnelle 

15 Il s’agit souvent des épouses des 
autres membres du clan/lignage 
(épouses des frères et neveux selon le 
principe de filiation) qui ne subissent pas 
directement les mêmes traitements que 
les veuves principales. 

16 Lire à ce sujet le roman de Justine 
Mintsa, Histoire d’Awu. Bien que l’intrigue 
ne se situe pas à l’époque précoloniale, 
la narratrice retrace avec beaucoup de 
réalisme les violences tant psycholo-
giques que physiques auxquelles la 
veuve est soumise durant les rites du 
veuvage. 

17 Si les rapports de la veuve avec sa 
belle-famille sont bons, celle-ci peut 
même recevoir des paroles réconfor-
tantes, dans le cas contraire, elle peut  
être exposée aux persécutions les plus 
graves.

18 Si la veuve ne le fait pas, il lui sera 
frotté du piment sur les yeux  pour 
l’obliger à le faire, sa belle-mère estimant 
que c’est elle et elle seule qui a profité de 
leur fils, et  partant de son patrimoine.

19 Chez les Mahongwe , les veuves sont 
souvent soupçonnées d’être à l’origine de 
la mort du défunt  selon Dagraça née 
Batchema Geneviève dans son mémoire 
de maitrise Les modalités du veuvage 
chez les Mahongwé, Département 
d’anthropologie, FLSH/UOB



assises autour de la dépouille. C’est durant les obsèques
qu’a lieu dans les communautés  matrilinéaires la palabre 
traditionnelle20 dont le résultat sera d’annoncer le décès,
d’en donner les raisons et d’autoriser l’inhumation. Durant 
les obsèques, la veuve est toujours soumise à des privations
et à un certain nombre de prescriptions.

3. Le veuvage

Le veuvage correspond à la période qui suit immédiatement 
la mise en terre. Dans les sociétés patrilinéaires se tient la 
palabre qui décide du lieu du deuil, de la durée de celui-ci, 
de la date de la levée de terre et du traitement de la veuve. 
Le plus souvent, elle devra se soumettre à certaines pratiques 
et restrictions comme pleurer tous les matins21, évoluer de 
manière discrète22, ne pas prendre soin d’elle23, et obtenir la 
permission pour tout déplacement. Les pratiques sociales 
prescrivent une période de réclusion de la veuve dont la 
durée peut varier de 7 à 30 jours24.

4. La levée de terre

A la date convenue, une cérémonie rituelle et festive est 
organisée dont le but est entre autres de « nettoyer » le lieu 
des obsèques et les veuves qui y ont résidé. Cette cérémonie 
détermine aussi la durée du deuil, le lieu de résidence 
provisoire de la veuve, sa prise en charge et celle des enfants. 
Pendant la période de deuil, la veuve fait encore l’objet de 
nombreuses privations.

5. Le retrait de deuil

A la fin de la période de deuil convenue25, un rituel
spécifique de « bains purificateurs » est organisé à l’intention 
de la ou des veuves et de toutes les femmes qui ont accepté 
de l’ (les) accompagner dans ses (leurs) privations. Il s’agit de 
restituer la liberté aux veuves et de les séparer de l’esprit

20Chez les Punu, la mort est toujours 
douteuse. Même en milieu urbain, la 
mort serait provoquée par une sorte de 
maléfice et sa cause ne serait jamais 
naturelle. Aussi, dès que la mort survient, 
elle est gérée par un certain nombre de 
règles traditionnelles auxquelles sont 
attachés les Punu. Il s’agit des rites 
funéraires et de la palabre. Cet 
attachement à la palabre permet 
d’éclairer le doute quant à l’origine
du décès en essayant d’en déceler les 
causes. In note de synthèse inspirée du 
mémoire de maitrise de Moussavot Ruth 
Benoîte, Les rites funéraires en ville chez 
les Punu. Département d’anthropologie, 
FLSH/UOB
 
21Aux alentours de 5h jusqu’à 
pratiquement 7h.

22Prendre ses repas discrètement, très
tôt le matin et avant le coucher du soleil, 
parler à voix basse.
 
23Rester pieds nus, ne pas se laver, 
dormir sur une natte ou à même le sol.

24Il arrive cependant que cette période 
de réclusion n’ait pas lieu. Mme Nzet 
Biteghe précise à ce sujet : « Dans le 
Nord du Gabon, après l’enterrement du 
mari, les rites ne durent que deux jours. 
Au troisième jour, la veuve et celles qui 
l’accompagnent sont conduites à la 
rivière et sont lavées. Elles reviennent de 
ce bain pour le corps de garde en 
dansant. Elles versent une amende aux 
hommes du clan. Ensuite, la veuve est 
restituée dans tous ses droits : elle peut 
parler, manger… »

25La date de la fin du deuil a été 
convenue lors de la cérémonie
de levée de terre.
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du défunt. Les questions de succession et d’héritage sont 
abordées et c’est durant cette réunion qu’est prise la décision 
du lévirat ou du remboursement de la dot au cas où
la famille décide de rompre les liens26.

6. La succession ou l’héritage

La nouvelle épouse va rejoindre son nouvel époux dans
son lieu de résidence. Elle continue donc d’avoir en usage
ses biens antérieurs accumulés auprès de son défunt mari27 
qui appartiennent désormais à son nouvel époux. Celui-ci
exerce également la fonction matrimoniale et paternelle.
Le processus du veuvage, entre le moment de l’annonce
du décès et le départ de la veuve dans son nouveau foyer, 
peut prendre toute une année.

7. La femme concubine

La femme ayant vécu en concubinage, quelle qu’en soit
la durée, et dont le concubin vient à décéder, se considère 
également comme veuve. Or, le droit traditionnel ne lui 
reconnaît pas ce statut. Pour qu’une femme concubine
soit considérée comme veuve, le droit traditionnel prescrit 
qu’une cérémonie de mariage soit organisée de façon 
symbolique avec la dépouille.  

26Dans la plupart des cas, le lien du 
mariage est maintenu et selon le principe 
de filiation, la veuve est « attribuée » au 
frère cadet du défunt (patrilinéarité) ou 
au neveu utérin  (matrilinéarité).

27Plantations, filets de pêche, ….
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Procéder à un état des lieux juridique de la situation
de la veuve en droit traditionnel gabonais, c’est exposer
des problèmes de succession dans le cadre d’un mariage qui 
n’est pas considéré comme un contrat entre deux individus 
mais plutôt comme le produit d’une alliance entre deux 
groupes.  Cet état des lieux rend également compte d’un 
contenu religieux propre à la société traditionnelle gabonaise 
qui renvoie certes à la séparation du monde des vivants et 
des morts, mais aussi à la continuation de la personne du 
défunt (veuf/veuve) dans une nouvelle forme de vie. Celui-ci 
est remplacé, d’où la référence au lévirat, au sororat mais 
aussi à l’héritage des biens laissés par le de cujus28.

1. Le conjoint survivant en droit traditionnel

En droit traditionnel gabonais, la notion de conjoint
survivant est inconnue. En revanche, celle de veuf/veuve,
qui renvoie à la mort, au devenir du conjoint,
particulièrement celui de la veuve, existe bel et bien. La 
veuve, au regard du droit traditionnel, est une femme qui
a perdu son mari avec lequel elle était engagée dans des liens 
matrimoniaux  mettant en présence deux groupes familiaux. 
Par le mariage, ceux-ci avaient tissé des alliances et des liens 
de parenté. Ainsi, la veuve est une épouse du groupe,
du clan dans son entièreté. Ce qui signifie que le conjoint 
officiel est le groupe dont le défunt (conjoint privé) était 
membre. Le décès de l’époux n’entraîne donc pas
la dissolution du mariage mais plutôt la continuation, la 
perpétuation de la première alliance qui n’est pas rompue 
par la mort de l’un des représentants des groupes alliés ;
ce qui explique l’application du lévirat et dans une moindre 
mesure du sororat qui sont des formes de survie de l’alliance
matrimoniale avec constitution d’un nouveau ménage. 

28Abréviation de la locution latine
« de cujus accessione agitur »
littéralement «  celui-ci dont
la succession est en question ».
Personne dont la succession
est ouverte. 
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Chapitre III
La situation juridique de la veuve
en droit traditionnel 



Le lévirat29 et le sororat sont des institutions coutumières
qui trouvent leur source dans les règles traditionnelles qui 
régissent les successions. Le lévirat se définit comme un 
arrangement au moyen duquel une veuve est mariée à un 
membre de la famille de son mari sans passer par toutes les 
cérémonies requises dans le cadre d’un mariage traditionnel. 
Le nouvel époux et sa famille ajoutent tout de même un 
supplément de compensations matrimoniales dont le but est 
d’actualiser l’alliance. Quant au sororat, c’est une coutume 
qui autorise le mari d’une femme stérile à épouser une sœur 
de sa première femme pour qu’elle lui donne des enfants, 
sans avoir à payer de nouvelle dot. Une autre forme de 
sororat, celle qui nous concerne ici, permet à un homme
qui a perdu son épouse de la remplacer par sa sœur cadette, 
voire sa cousine ou nièce en âge d’être mariée.

La pratique du lévirat, sur laquelle nous allons nous
appesantir30, a lieu à la fin du veuvage mais se prépare
durant la période de deuil. L’institution du lévirat s’appuie 
sur deux concepts bien précis : l’idée de la toute puissance
de la famille et du lignage  sur la destinée des êtres,
et le principe de solidarité entre les membres d’un même 
clan/lignage. Ainsi, dans la tradition, un frère cadet ne
peut refuser la veuve laissée par son frère aîné. Ses senti-
ments personnels ne sont pas pris en considération. Le 
lévirat, puisqu’il vise à donner un soutien moral et matériel
à la veuve et aux enfants orphelins, à assurer la descendance
la plus nombreuse possible au de cujus, honore la famille,
et le frère cadet ne peut s’y soustraire. Il en est de même 
pour la veuve : si elle peut choisir  le frère du mari qui lui 
plaît quand il y a plusieurs candidats, le groupe auquel elle 
appartient peut toujours orienter son choix. Dans tous les 
cas, elle n’a pas la liberté de rompre l’alliance de son propre 
chef  ; l’accord du groupe est nécessaire car un retour de
la veuve dans son clan/lignage suppose le remboursement
des compensations matrimoniales au clan/lignage du de 
cujus31 .

29Cette coutume était pratiquée par
les anciens Hébreux. 

30La pratique du sororat est plus rare 
dans la société traditionnelle gabonaise 
que celle du lévirat. 

31La pression des membres de son 
groupe est parfois  telle qu’elle n’a pas 
d’autre choix que de rester dans le clan 
de son mari et ainsi sauver l’honneur de 
sa famille en lui évitant de compter des 
célibataires en son sein (circulation de
la dot). 
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Cependant, pour diverses raisons, la veuve peut se remarier 
en dehors de la famille de son défunt époux. Pour ce faire, et 
en accord avec sa famille, elle part avec cette dernière dès la 
fin des obsèques. Dans ce cas extrêmement rare, la veuve et 
les siens ont une amende à payer à défaut de rembourser
une partie importante des compensations matrimoniales
qui ont permis de sceller le mariage en passe d’être dissout.
 
Si le lévirat apparaît donc comme un droit pour le parent
du défunt, c’est aussi pour lui un devoir. L’héritier ne peut 
échapper à son devoir, la veuve à son destin. Le lévirat 
implique également la constitution d’un nouveau ménage. 
La constitution du nouveau ménage est effectivement 
confirmée par les rites de séparation (qui sont inséparables 
des rites du veuvage) entre l’ancien et le nouveau couple,
les prescriptions à l’endroit de la veuve et la nécessité du 
remplacement du conjoint prédécédé. 

Ces rites comportent un certain nombre de prescriptions à 
l’endroit de la veuve : celle-ci est internée dans une pièce 
spéciale, cachée de tous afin d’éviter que la mort ne lui jette 
un mauvais sort, elle sera pendant tout le veuvage maquillée, 
ne dormira jamais seule, ne sera plus appelée par son nom 
de peur que le défunt ne l’entende ; enfin, un coït rituel 
consomme la séparation du couple32.

Les rites du veuvage se composent d’un ensemble de 
violences physiques et psychologiques que subit la veuve de 
la part de sa belle-famille principalement, dès l’annonce du 
décès jusqu’au retrait de deuil. La veuve est aussi soumise à 
toute une série d’obligations humiliantes. 

32En langue omyene «  otombokande » ; 
enlever le cache-sexe ou le caleçon 
funéraire.
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2. La transmission des biens en droit traditionnel 

La question de la transmission des biens en droit traditionnel 
doit tenir compte de trois données fondamentales : le régime 
des biens, la nature de ceux-ci et la qualité d’héritier.

Le régime matrimonial de la communauté des biens est 
ignoré des sociétés traditionnelles gabonaises. C’est le régime 
de la  séparation des biens qui s’applique. Le mari et l’épouse 
étant des étrangers l’un à l’autre, ils ne peuvent hériter l’un 
de l’autre, et lorsque l’un des conjoints meurt, ses biens 
retournent dans son groupe. En revanche, les époux peuvent 
s’offrir des cadeaux entre vifs, rarement après la mort33.

La propriété individuelle est une notion peu répandue dans 
les sociétés traditionnelles africaines et particulièrement 
gabonaises. Les biens, notamment la terre, appartiennent au 
clan/lignage. Mais certains biens, considérés comme des 
choses, sont susceptibles d’être hérités ; tel est le cas des biens 
dits féminisés34 comme les instruments de cuisine, de pêche, 
paniers, houes, et les biens dits  masculinisés35, comme les 
haches, les armes, les esclaves, les insignes de l’autorité. Les 
biens liés à une fonction comme les crânes des ancêtres pour 
les ngangas, ou ceux dépendant de structures foncières, 
comme les cases, les plantations peuvent aussi être hérités. 

La veuve possède-t-elle des biens ? Selon le principe de la 
séparation des biens, la veuve ne possède en propre le plus 
souvent que les biens féminisés qu’elle peut perdre si elle 
décide de refaire sa vie après le décès de son époux.

La veuve est-elle un bien ? L’époux défunt ne détient pas
un droit de propriété sur sa veuve mais elle et ses enfants 
peuvent faire l’objet de transmission à un parent du de cujus 
qui va perpétuer l’alliance matrimoniale. Ainsi le lévirat 
apparaît-il plus comme la transmission d’un pouvoir,
d’une fonction que d’un patrimoine.

33S’agissant d’un bien particulier, l’époux 
mourant peut, devant ses parents réunis, 
demander qu’on remette tel bien à telle 
de ses femmes et ce à condition que 
celle-ci n’ait rien à se reprocher vis-à-vis 
du défunt. 

34Utilisés par les femmes.

35Utilisés par les hommes
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Comme c’est le régime de la séparation des biens qui 
s’applique, la succession revient aux parents du de cujus,
à savoir les membres de son clan/lignage. La veuve et
les enfants sont exclus de l’héritage. Ainsi, la qualité
d’héritier revient au titre principal au chef  du clan/lignage 
du de cujus. Celui-ci est saisi de la totalité de l’actif  et du 
passif  du défunt en tant que représentant du groupe. Il est
également chargé de répartir les biens entre les différents 
ayants-droit, les héritiers secondaires ne pouvant choisir
tel bien particulier, à moins que le défunt avant de mourir
ne l’ait décidé lui-même.
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Chapitre IV

L’arrivée du colonisateur36 bouleverse la situation juridique
de la veuve qui évolue comme toute institution coutumière. 
Le système colonial implique en effet l’intervention de 
l’économie monétaire, de la diffusion de l’enseignement 
moderne et l’action des missionnaires.  

1. De l’alliance des groupes à l’alliance des couples

L’action du législateur colonial se manifeste de deux 
manières : en substituant à l’alliance des groupes l’alliance 
des couples, elle contribue à la désintégration du patrimoine 
du clan/lignage. En effet, la loi moderne imposée par
le colonisateur37 fait du mariage un contrat individuel qui 
interdit sa perpétuation par le remplacement de l’époux 
défunt. Si la veuve épouse un frère du défunt, elle contracte 
une nouvelle union qui n’a rien de commun avec l’ancienne 
puisque le mariage n’est plus une alliance de groupes. Dans 
ces conditions, elle doit personnellement accepter cette 
nouvelle alliance par son « oui » solennel prononcé devant 
l’officier d’Etat civil. Si la veuve refuse, il n’y a donc pas 
mariage et de cette manière le colonisateur assène un coup 
fatal à la pratique du lévirat38.

D’autre part, avec l’implantation du système colonial,
les mentalités évoluent : le frère cadet peut être empêché 
d’épouser la veuve pour diverses raisons ; il peut ne pas
la trouver à son goût ou il est déjà engagé dans un mariage 
civil ou chrétien qui lui interdit la bigamie ; il en est de 
même pour la veuve.

Toutefois, malgré le dispositif  légal imposé par le colonisateur 
et l’évolution des mentalités, le lévirat ne disparaît pas pour 
autant pendant l’époque coloniale et les tribunaux

L’introduction du droit colonial et
ses conséquences sur le droit traditionnel 

36La colonisation du Gabon s’effectue
de manière progressive tout au long du 
XIXème siècle à partir de  L’estuaire du 
Komo et de l’embouchure de l’Ogooué. 
En 1886, le Gabon fait partie intégrante 
de l’Empire colonial français. 

37Celui-ci affirme le primat de la volonté 
des époux. 

38Cette position est confortée par le 
décret MANDEL (1939) qui reconnaît
à la veuve le droit de refuser le lévirat à 
travers la disposition suivante : « toute 
revendication de veuve ou de toute autre 
personne faisant partie d’une succession 
coutumière lorsque cette personne 
refuse de se rendre chez l’héritier auquel 
elle est attribuée est nulle de plein droit, 
sans que la partie qui se dit lésée puisse 
de ce fait réclamer aucune indemnité. » 
Le décret JACQUINOT (1951), précise 
par ailleurs, que cette règle nouvelle 
s’applique même dans les hypothèses
où la dot est une institution coutumière. 



continuent à agir comme si le législateur colonial n’avait
rien dit.

2. La transmission des biens en droit traditionnel

La désintégration du patrimoine clanique et lignager 
pendant la colonisation a pour conséquence la protection
par le législateur colonial de l’héritage des enfants
et du conjoint survivant. La famille conjugale, soumise
à la réglementation légale, renforce son unité
socio-économique et le ménage, étant une unité
de production et de consommation, soude plus étroitement 
les conjoints l’un à l’autre. De la solidarité clanique, nous 
passons à la solidarité conjugale. Le droit civil colonial
fixe des règles précises quant à l’héritage des enfants et
les protège en tant que tels. Pour exemple, en cas de décès
du mari par accident de travail, la rente allouée à la veuve 
est de 30% du salaire annuel de la victime. Elle augmente
de 15% si celle-ci a un enfant à charge, les père et mère 
n’ayant que 10%. Encore faut-il qu’ils aient été à charge
du défunt au moment de l’accident ou ne disposent pas
de ressources suffisantes. Ces dispositions ne sont pas
imaginables en droit traditionnel.

Comme le système colonial ne reconnaît que la famille 
nucléaire, le droit coutumier, qui en revanche ne reconnaît 
que le clan/lignage, entre en conflit avec le droit colonial
de la famille. Par ailleurs, le système colonial limite le 
nombre de parents donc de candidats à la succession et,
en privilégiant des rapports plus restreints au détriment
des groupes parentaux traditionnels, il s’inscrit dans une 
perspective plus facilement contrôlable et plus favorable
à l’impératif  de développement. Cette communauté plus 
restreinte n’est autre que le ménage, un ménage de type 
nouveau qui s’harmonise avec les nouvelles structures 
économiques et sociales.    
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CONCLUSION

Nous retiendrons en définitive que le droit traditionnel se 
révèle en parfaite adéquation avec la société qu’il régit. 
Celle-ci privilégie le clan/lignage sur l’individu : le mariage 
consacre l’alliance de deux familles  et la mort d’un des 
membres du couple ne dissout en rien cette union. Ce qui 
explique la pratique du lévirat et dans une moindre mesure 
du sororat. En termes d’héritage, la veuve et ses enfants font 
partie intégrante du patrimoine du défunt, lequel revient
de droit à la famille du de cujus.

La société et le droit traditionnels sont donc profondément 
inégalitaires : les veuves, quel que soit le système de
parenté39,  doivent forcément se soumettre à des hommes, 
frères cadets  ou fils de la sœur de leur défunt mari et elles
ne peuvent pas jouir des fruits de leur travail40. Il semblerait 
également que les rites du veuvage soient plus éprouvants 
pour les veuves que pour les veufs41. Quant aux cadets des 
familles, ils sont aussi des victimes car même s’ils ne désirent 
pas hériter des veuves et enfants de leurs aînés, la coutume 
les force à en endosser la responsabilité.

On peut penser que dans les sociétés traditionnelles,
la solidarité est un impératif  absolu qui garantit la survie
du groupe social. Dans ce contexte, la veuve, même si elle 
n’est pas l’égale de l’homme, bénéficie de la protection de
la famille de son défunt mari, pour elle-même et ses enfants 
et garde son statut d’épouse, en acceptant le frère de celui-ci. 
Les sociétés traditionnelles gabonaises ne spolient donc  pas 
leurs veuves : elles leur accordent et font appliquer les droits 
qu’elles ont jugés les plus adaptés à leur situation. Quant au 
système colonial, en substituant au concept traditionnel de
la primauté du groupe celui de la primauté du couple, il  
bouleverse les structures mentales des sociétés ancestrales.
La femme acquiert des droits nouveaux et la veuve change 
totalement de statut : ce n’est plus « un bien » de la famille 
de son défunt mari mais le chef  de son propre foyer42.
La modernité est en marche, même si la route pour la 
reconnaissance des droits des veuves est encore bien longue.

39Patrilinéarité ou matrilinéarité

40La société ancienne renfermait déjà
en son sein un système d’inégalité et de 
domination, dans lequel ceux qui étaient 
à la base de la constitution du patrimoine 
(les enfants et les femmes) ne 
contrôlaient pas les fruits de leur travail. 
C’étaient des agents passifs en face 
d’hommes et d’aînés qui profitaient
de leurs prestations.(…) C’était une 
domination des hommes sur les femmes 
et des aînés sur les cadets (enfants).
In note de synthèse inspirée du mémoire 
de maîtrise de Missimbou Paul, Héritage, 
contradiction et changement
socioculturel chez les Nzebi : contribution 
à l’analyse de la crise de l’institution 
familiale au Gabon. Département
de sociologie, FLSH/UOB.

41Pour exemple, dans la société 
mahongwé, le veuf n’est pas soumis aux 
mêmes types de brimades que la veuve ; 
ses supplices sont allégés. Il peut arriver 
qu’au lieu d’infliger des corrections au 
veuf, on lui demande de « payer la morte 
» donc de donner des compensations 
symboliques. In note de synthèse inspirée 
du mémoire de maîtrise de Dagraça née 
Batchema Geneviève, Les modalités du 
veuvage chez les Mahongwé.
Département d’anthropologie, 
FLSH/UOB.

42En outre, le système colonial introduit 
une nouvelle religion, le Christianisme, 
dont l’influence sur l’allègement des rites 
du veuvage n’est pas négligeable.
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Cette section dont le but est d’identifier l’influence
de la coutume dans ses rituels comme dans sa
juridiction sur les comportements des veuves
actuellement, s’appuie sur l’enquête statistique
réalisée en 2011 à l’occasion de la première édition
de la Journée Internationale des Veuves. Celle-ci,
en effet, fournit des données quantitatives sur
les caractéristiques sociodémographiques des veuves 
aujourd’hui.  Elle  permet aussi de saisir leurs attitudes, 
leurs besoins,  les problèmes qu’elles rencontrent dans 
leur parcours de veuve : autant d’informations
indispensables pour faire la part de la tradition et
du droit coutumier dans l’appréhension de la question 
épineuse du veuvage dans notre société moderne.
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Section 2
L’influence du droit
traditionnel sur
la situation de la veuve 
aujourd’hui



Chapitre I

1. Echantillonnage, domaine, population cible,
base de sondage
 
L’étude s’est faite sur un échantillon national de 1600 veuves 
âgées d’au moins quinze ans, de nationalité gabonaise ou 
bien mariées à un Gabonais. L’échantillon des veuves a été 
sélectionné dans les chefs-lieux de province (9)43 et
de département (40)44.
 
La particularité de cette étude a été de ne pas prendre 
exclusivement  en considération  la définition juridique
de la veuve, mais d’élargir la population cible aux réalités 
sociales du pays qui tiennent compte du mariage à
la coutume et dont les effets sont souvent non négligeables 
lors de la succession. Le fichier cartographique issu du 
recensement démographique de 2003 a constitué
la première base de sondage. Il a fait ressortir au niveau 
national 32322 veuves dont 18677 (57,78%) en milieu
urbain  et 13645 (42,22%) en milieu rural
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La  méthodologie de l’étude
et le déroulement de la collecte  

43Il s’agit des neuf provinces du Gabon.

44Il s’agit des 40 départements du 
Gabon.

PROVINCE

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

Ensemble

101

61

55

103

42

53

59

22

179

387

120

39

96

49

39

41

72

82

488

181

94

199

91

92

100

94

261

336

44+29

33

31

29

22

26

66

46

51

47

6

65

20

17

15

6

46

675 925 1600662 263

Milieu 
rural

Milieu urbain
Avec

arrondissement
Sans

arrondissement

Total 
urbain EnsembleL’échantillon des 

veuves par province
et par milieu de 
résidence en 2011
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VILLES AVEC ARRONDISSEMENT FEMMES VEUVES

ESTUAIRE (Libreville)

PASSA (Franceville)

LEBOMBI-LEYOU (Moanda)

OGOOUÉ & LACS (Lambaréné)

DOUYA-ONOYE (Mouila)

MOUGOUTSI (Tchibanga)

IVINDO (Makokou)

LOLO-BOUENGUIDI (Koulamoutou)

336

44

29

33

31

29

22

26

BENDJE (Port-Gentil) 66

WOLEU (Oyem) 46

TOTAL 662
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VILLES SANS ARRONDISSEMENT

KOMO-MONDAH (Owendo + Ntoum)
KOMO (Kango)

NOYA (Cocobeach)

ABANGA-BIGNE (Ndjolé)

TSAMBA-MAGOTSI (Fougamou)
NDOLOU (Mandji)

MOUGALABA (Guiétsou)
DOLA (Ndendé)

LOUETSI-WANO (Lébamba)
LOUETSI-BIBAKA (Malinga)
BOUMI-LOUETSI (Mbigou)

OGOULOU (Mimongo)

BASSE-BANIO (Mayumba)
HAUTE-BANIO (Ndindi)

DOUIGNY (Moabi)
DOUTSILA (Mabanda)

MONGO (Moulenguibidza)

8
1
7
3
1

10
6
1

13
15
6
9
5

6

LEBOMBI-LEYOU (Mounana)
LEKOKO (Bakoumba)

OGOOUÉ-LITILI (Boumango
DJOUORI-AGNILI (Bongoville)

LES PLATEAUX (Lékoni)
DJOUÉ (Onga)

LÉKONI-LÉKORI (Akiéni)
SEBE-BRIKOLO (Okondja)

LEKABI-LEWOLO (Ngouoni)
BAYI-BRIKOLO (Aboumi)

7
5
2
4
8
2
6
9
2
2

43
3
5

CODE FEMMES VEUVES

G1

G2

G3

G4

G5

ZADIE (Mékambo)
M’VOUNG (Ovan)

LOPE (Booué)

5
4
8

G6

LOMBO-BOUENGUIDI (Pana)
OFFOUÉ-ONOYE (Iboundji)

MOULOUNDOU (Lastourville)
ETIMBOUÉ (Omboué)

G7

3
2

10
1

NDOUGOU (Gamba)
NTEM (Bitam)G8

5
15

TOTAL 263

HAUT-NTEM (Minvoul)
OKANO (Mitzie)

HAUT-COMO (Medouneu)
G9

4
10
7

L’échantillon des 
femmes veuves par 
département en 2011



La deuxième base de sondage a été constituée de la liste
des veuves tenue par les associations dans les chefs-lieux
de province ou par les services provinciaux de la Famille
ou des Affaires sociales. Ce sont ces ( deux ? je ne suis pas 
tout à fait sûre de bien comprendre ) fichiers qui ont servi
de tirage pour sélectionner les 1600 veuves interrogées
dans l’ensemble du pays.

2. Méthode d’échantillonnage, taille et répartition
de l’échantillon

L’enquête a obéi à un sondage aléatoire simple45. Du fait
des contraintes calendaires, l’échantillon de l’enquête
a été arrêté au 1/20ème des 32322 veuves du fichier
de recensement démographique de 2003. Ce qui a conduit
à l’échantillon des 1600 veuves susmentionnées qui furent
interrogées. Cette taille est jugée optimale pour obtenir
des résultats représentatifs au niveau national dans le cadre 
d’une étude des comportements46.
 
Par ailleurs, le fait de stratifier l’échantillon en milieu rural, 
villes avec arrondissement et villes sans arrondissement, 
permet d’améliorer la précision des résultats car
les comportements et les habitudes des veuves diffèrent
selon le milieu urbain ou rural même si à l’intérieur
d’un milieu de résidence donné, celles-ci adoptent
des comportements similaires. Les 1600 veuves retenues
dans l’échantillon ont été réparties proportionnellement au 
poids démographique des provinces ou des départements
en termes d’effectifs de veuves de manière à assurer
la représentativité des entités administratives du Gabon.

45L’enquête s’est appuyée sur un 
sondage sur liste. Le choix de veuves 
éligibles a été effectué par les deux 
coordinatrices de l’enquête, assistées
des coordinatrices provinciales des 
Affaires sociales, des chefs de service 
provinciaux de la Famille et des 
Présidentes des Associations de veuves 
qui se sont chargées par la suite de 
sensibiliser les veuves pour la collecte
des données.

46Dans les études à caractère social,
une taille minimale de 1000 individus 
apporte une bonne précision des 
résultats. 
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PROVINCE

G1
G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

488
181

94

199

91

92

100

94

261

TOTAL 1600

TOTAL

Estuaire
Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

VILLES AVEC ARRONDISSEMENT FEMMES VEUVES

ESTUAIRE (Libreville)

PASSA (Franceville)

LEBOMBI-LEYOU (Moanda)

OGOOUÉ & LACS (Lambaréné)

DOUYA-ONOYE (Mouila)

MOUGOUTSI (Tchibanga)

IVINDO (Makokou)

LOLO-BOUENGUIDI (Koulamoutou)

336

44

29

33

31

29

22

26

BENDJE (Port-Gentil) 66

WOLEU (Oyem) 46

TOTAL 662

G1

G2

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

G9

3. Déroulement de la collecte des données

La collecte des données a duré 18 jours week-end compris, 
du 25 mai au 13 juin 2011. Elle a été assurée par les 
membres du panel statistique appuyés par les coordinatrices 
provinciales des Affaires sociales et les chefs de service 
provinciaux de la Famille selon la stratégie de collecte 
définie. Pour les besoins de collecte, un questionnaire avait 
été élaboré par les membres du panel statistique et
a servi d’outil de base pour le questionnement des veuves. 
Cette collecte a été bien préparée puisque les futurs

L’échantillon des 
femmes veuves par 
province en 2011

L’échantillon des 
veuves par province
et par lieu de
résidence en 2011



enquêteurs ont pu bénéficier de séances d’information sur
le contexte et les raisons de l’enquête ainsi que de formations  
sur le questionnaire. L’équipe a sillonné les neuf  provinces, 
les étapes départementales ayant été réalisées par
le personnel d’appui47. La passation des questionnaires s’est 
déroulée en plusieurs étapes : la constitution d’un quorum 
d’enquêteurs en fonction de la taille de l’échantillon a été 
suivie de la répartition des questionnaires selon
les enquêteurs ; la saisie des données s’est faite de manière 
progressive et simultanée à la collecte des données sur
le terrain par une équipe de dix personnes mise en place
et cordonnée par le statisticien de la Commission. 

32

47Chef de service Famille,
coordonnateur social, responsables
de centres et services sociaux
des Affaires sociales.
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Chapitre II

Le traitement des données de l’étude48 a duré dix jours.
Il a mobilisé une équipe de six personnes mise en place et 
coordonnée par le statisticien d’appui qui, avant la saisie,
a contrôlé et vérifié tous les questionnaires.

L’analyse des données a été effectuée par les trois membres 
du panel et a porté sur les quatre items suivants :
les caractéristiques sociodémographiques et économiques
des veuves, leurs perceptions des rites du veuvage,
les désagréments que celles-ci rencontrent dans leur
parcours de veuve, et enfin le règlement de la succession.
 
Dans ce chapitre, nous convoquons l’outil statistique afin
de cerner les caractéristiques sociodémographiques et 
économiques des veuves et surtout l’influence que
la coutume et le droit traditionnel exercent encore 
aujourd’hui sur leurs conceptions et leurs comportements. 
  

1. Les caractéristiques sociodémographiques
et économiques des veuves

L’âge moyen des veuves est de 59,51 ans. Au niveau national, 
les 65-74 ans sont les plus nombreuses (27,6%) suivies de 
près des 55-64 ans (27,2%) ; en troisième position, viennent 
les 45-54 ans ( 24,1%). Le pourcentage chute aux extrémités 
de la vie : 10% des veuves ont plus de 75 ans, 9,8%  ont 
entre 35 et 44 ans et enfin 1,3%  se situent entre 25 et 34 
ans. L’âge des veuves au Gabon est relativement avancé 
puisque la majorité, (88,9%) est âgée d’au moins 45 ans.

Les résultats à l’échelle nationale se confirment au niveau
des provinces : pendant que les veuves de 45-54 ans sont 

Le traitement des données de l’étude

48Il s’agit de la conception du 
programme de saisie, saisie
des données, apurement du fichier
des données saisies, sortie
des tableaux. 



les plus nombreuses dans deux provinces, l’Estuaire (31,6%) 
et le Haut Ogooué ( 27,3%), les 65-74 ans le sont dans cinq 
d’entre elles, le Moyen Ogooué ( 31,9%), la Ngounié( 26,9%)
la Nyanga, ( 42,2%), l’Ogooué Ivindo, ( 35, 9%) et le Woleu 
Ntem ( 35,3%). Quant aux 55-64 ans, elles sont les plus 
nombreuses dans l’Ogooué Lolo (31,4%) et l’Ogooué 
Maritime (38,8%). Les autres âges restent assez faibles.
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Les veuves par groupe d’âges (en années révolues)

Les veuves par province et groupe d’âges (en années révolues)
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Au niveau national, 38,7 % des veuves sont sans niveau
pour un âge moyen de 68,44 ans ; 39, 1% ont atteint le 
niveau primaire pour un âge moyen de 56,17 ans ; 19, 5%
le secondaire pour un âge moyen de 49,88 ans ; 2,5% ont
suivi le cycle professionnel pour un âge moyen de 49,79 ans ; 
enfin, 0,1 % ont atteint le niveau supérieur pour un âge 
moyen de 36 ans.
 
Dans les provinces, dominent le niveau primaire dans quatre 
d’entre elles et les sans niveau dans cinq. Globalement, 
63,1% des veuves interrogées âgées d’au moins 45 ans ont 
tout au plus atteint le niveau primaire.
 
L’étude révèle donc que le niveau d’instruction des veuves au 
Gabon et très bas et inversement proportionnel à leur âge.

 

0 5 10 15

2,5 Professionnel

0,1 Supérieur

19,5 Cycle secondaire

39,1 Cycle primaire

38,7 Aucun niveau

20 25 30 35

Les veuves selon le niveau d’études



2. Les caractéristiques professionnelles des veuves

Selon l’enquête, près de 82,4% des veuves interrogées sont 
sans emploi. Le reste, (17,6%) vit d’activités diverses
génératrices de revenus. Dans les provinces, les veuves sans 
emploi sont aussi prépondérantes et celles qui exercent une 
activité résident en majorité dans l’Estuaire  (34,8%).
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Les veuves par province selon le niveau d’études
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Parmi les 17,6% des veuves ayant une occupation, 37,3% 
sont attachées aux services domestiques (femmes de ménage 
à domicile ou dans les entreprises) ; 12,5% sont dans
le commerce, 11% sont des personnels de santé, 10,3%
des secrétaires, 3,3% sont dans l’agriculture vivrière.
 
Parmi les 82,4% des veuves qui ne travaillent pas, 20,8%
ont un niveau scolaire insuffisant ; 19,3% ont des difficultés
à trouver un emploi ; 9,9% n’ont pas de qualification. 
L’étude montre que la forte proportion des veuves qui sont 
sans travail s’explique en grande partie par leur niveau faible 
d’instruction (environ 50%). Cependant, un certain nombre 
préfèrent s’occuper de leur famille (11,3%) et un nombre 
non négligeable ( 9,6%)  subissent des contraintes de leur 
conjoint ou de leur belle-famille. Quant aux veuves qui 
travaillent, elles sont en majorité cantonnées dans des tâches 
domestiques ou dans des professions subalternes peu
génératrices de revenus

0% 5% 10% 15% 20%

3,3%

11%

8,1%

10,3%

17,2%

12,5%

2,2%

1,8%

1,1%

0,4%

5,5%

2,6%

1,1%

1,1%

1,8%

20,1%

Agriculture

Ménagère

Secrétaire

Commerce

Agent
de sécurité

Informatique

Comptabilité

Autres
services

Les veuves selon le niveau d’études



3. Les caractéristiques matrimoniales des veuves

95,6% des veuves sont mariées alors que 4,6% ne le sont
pas. Une analyse fine des unions fait ressortir que parmi
les veuves mariées, 57,5% sont mariées à la fois à la coutume 
et à l’Etat civil. 37, 5% sont mariées uniquement à
la coutume et 2,7%  le sont uniquement à l’Etat civil.

83,6% ont de la même province que leur défunt mari contre 
16,4% qui ne le sont pas.

 

76% des veuves sont de la même ethnie que leur défunt 
conjoint contre 24% qui ne le sont pas. Au final, l’étude 
montre que 71,7% des veuves interrogées sont de même 
province et de même ethnie que leur conjoint défunt ;
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Les veuves selon le type d’union

0 500 1000

37 soit 2,3% Autre (concubinage)

43 soit 2,7% Mariée à l’état civil

593 soit 37,5% Mariée à la coutume

909 soit 57,7% Mariée à la coutume et à l’état civil

PROVINCE Même Province Différente Province

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

292

188

61

168

77

87

149

62

239

132

31

8

18

6

5

10

36

13

424

219

69

186

83

92

159

98

252

TOTAL 1323 1582259

TotalLes veuves par 
province selon qu’elles 
étaient de même
province que leurs 
conjoints
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en outre, 85% des veuves de même ethnie que leur conjoint 
pensent que cela les a aidées dans leur couple ; seulement 
12% des veuves interrogées sont d’ethnie et de province 
différentes de leur époux.

PROVINCE Même Ethnie Différente Ethnie

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

294

137

55

146

69

77

131

66

228

130

82

14

40

14

15

28

32

24

424

219

69

186

83

92

159

98

252

TOTAL 1203 1582379

Total

Même Ethnie Différente Ethnie

MÊME PROVINCE

DIFFÉRENTE 
PROVINCE

TOTAL 

1134

69

1203

189

190

379

1323

259

1583

Total

Les veuves par 
province selon qu’elles 
étaient de même
province que leurs 
conjoints

Les veuves selon 
qu’elles étaient de 
même province et de 
même ethnie que
leurs conjoints

Les veuves par province selon que le fait d’appartenir
à une même ethnie que leurs conjoints les a aidées ou non
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82,4% des veuves suivent les mêmes traditions que leur 
conjoint défunt (contre 17,6%). Cette tendance est
également observée au niveau des provinces étudiées.
64, 3% pensent que le fait de pratiquer ou non les mêmes 
traditions ou coutumes a influencé leur vie de couple, 
positivement ou négativement.
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PROVINCE Même Tradictions
/Coutumes

Différente Tradictions
/Coutumes

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

316

166

65

148

75

80

151

74

226

106

53

4

38

8

12

8

24

25

422

219

69

186

83

92

159

98

251

TOTAL 1301 1579278

Total

PROVINCE Couple
influencé

Couple
non influencé

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

140

58

10

58

15

51

67

47

124

200

119

55

101

63

31

82

43

110

320

177

65

159

78

82

149

90

234

TOTAL 570 1374804

Total

Les veuves ayant
ou non les mêmes 
traditions que leurs 
conjoints par province

Les veuves ayant été 
influencées ou non
par le fait d’avoir
les mêmes traditions 
que leurs conjoints
par province
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L’étude révèle donc qu’une très grande majorité de veuves 
sont mariées à la coutume ; 2,7% le sont uniquement à l’Etat 
civil. Par ailleurs, elles sont aussi originaires dans leur grande 
majorité de la même province, appartiennent à la même 
ethnie et partagent les mêmes traditions que leur conjoint 
décédé.

4. Les veuves et la famille

65,4 % des veuves interrogées jugent leurs rapports avec la 
belle-famille bons ou très bons, 22,4% les jugent acceptables, 
12,3% les jugent mauvais ou très mauvais. Quand les rapports 
avec la belle=famille sont bons, les veuves pensent en grande 
majorité (79,3%) que c’est parce qu’elles partagent les 
mêmes traditions  que leur défunt mari. Dans les provinces, 
l’analyse révèle que 73,4% ont été acceptées par leurs 
belles-familles contre 26,6% qui ne l’ont pas été. 

93,9% des veuves interrogées ont des enfants (contre 6,1%). 
90,4% ont eu des enfants avec leur défunt mari contre 9,6%. 
En moyenne, chaque veuve interrogée a eu 6,3 enfants, ce 
qui se situe largement au-dessus de la moyenne nationale
qui est de 4 enfants par femme. Plus la veuve a un niveau 

PROVINCE
LA QUALITÉ DE LEURS RAPPORTS

Très 
bien

Bien Accep-
table

Mauvais Très 
mauvais

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

64

51

26

43

20

21

28

7

45

313

166

40

142

38

80

118

67

210

TOTAL 305 1174

Total
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1
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1

3

0

5

14

40

Les veuves par 
province selon la 
qualité des rapports
avec la belle famille



d’études élevé, moins elle a d’enfants (6,2 par femme sans 
niveau d’études, 2 enfants pour le niveau supérieur).
La fécondité très élevée chez les veuves contribe à la grande 
précarité des ménages dont elles sont le chef, précarité 
renforcée par leur faible niveau d’instruction. En réalité,
très peu de veuves peuvent subvenir seules aux besoins de 
leur famille.

5. Les perceptions des rites du veuvage

Les rites49 liés au veuvage sont profondément ancrés dans
les représentations des veuves interrogées puisque 57,6% 
d’entre elles pensent qu’ils sont importants (contre 42,4%) 
parmi lesquelles 76,5% y croient. Pour celles qui croient 
dans le pouvoir de ces rites, 40,5% estiment que c’est
une réalité, 41,5% que ceux-ci  fonctionnent comme un 
traitement, 78,9%% qu’ils  sont nécessaires pour respecter 
les coutumes et 63,1% pour honorer le mari défunt et dans 
une moindre mesure la belle famille (26%). Certaines veuves  
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Nombre d’enfants nés vivants encore en vie
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49Rappelons que ces rites du veuvage
« sont des rites d’accompagnement
du défunt jusqu’au pays de ses ancêtres.
Il s’agit également de rites de
purification de la souillure de la mort ,
de réhabilitation sociale et de
l’acquisition de l’endurance face à 
l’adversité à laquelle elle devra faire
face », Etude sur les rites du veuvage
chez les Beti du Cameroun, Tsanguieu 
Julienne, 2010. Dans ces conditions, 
seuls les abus en termes de pratique
et de contenu posent problème
et sont à dénoncer. 
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pensent aussi qu’en acceptant sans broncher de se soumettre 
aux rites du veuvage, elles bénéficieront d’un meilleur 
traitement lors du règlement de la succession. Une petite 
minorité estime que ces rites servent la vengeance par
les humiliations que les veuves subissent notamment de
la belle-famille (10,2%).

78,2 % des veuves ont subi des rites traditionnels (contre 
21,8%) parmi lesquelles 88,8% ont subi des épreuves
psychologiques50, 61,4% des épreuves physiques51 7,4%
des épreuves sexuelles52. A ces épreuves typiquement
traditionnelles,  il faut en ajouter de nouvelles liées à notre 
société moderne : 20,1% des veuves interrogées subissent
des épreuves administratives, 31,3% des épreuves financières, 
et 25,3% des épreuves matérielles. 

50Actes qui vont porter une atteinte
à l’intégrité morale et psychologique
de la veuve et pourraient avoir des 
répercussions graves sur son équilibre 
psychosomatique et sanitaire.
Ainsi 65,6% ont subi des injures et
des brimades comme  l’obligation de 
pleurer (64,9%), l’accusation de meurtre 
du  conjoint défunt (48,6%), l’isolement
( 50,9%), l’extorsion d’aveux d’infidélités 
(34,1%) et l’obligation de choisir l’un
des frères du conjoint (39,3%)

51Actes de violence physique subis par
la femme au cours de la période de 
veuvage. Les principales sont par ordre 
d’importance, le couchage à même
le sol dans la même posture pendant 
une longue période, la privation 
d’alimentation, les bastonnades, la 
réglementation des besoins physiolo-
giques…. Les auteurs de ces violences 
sont en priorité les belles sœurs (84,7%) 
mais aussi les belles-tantes (45,8%), les 
nièces (46,4%), et  dans une moindre 
mesure les hommes de la belle-famille
et ce qui est étonnant les femmes de la 
propre famille de la veuve (24%).  Ainsi, 
même si les relations entre les veuves et 
leurs belles-familles étaient bonnes avant 
le décès de l’époux, 92,5% des officiants 
des épreuves sont connus par la veuve 
car ce sont des parents proches de leurs 
défunts maris.

52A l’aveu d’infidélités le l’obligation de 
choisir l’un des frères du conjoint, cités 
plus haut, il faut ajouter le rite du premier 
rapport sexuel avec un autre homme
que le défunt. Ce rite a un impact sur
la poursuite de la vie sexuelle de la veuve 
car les abus que l’on relève dans certains 
groupes ethniques s’apparentent à des 
viols, ces actes étant commis sans
le consentement de la veuve, pour se 
venger du meurtre du défunt. 

Les veuves par province selon qu’elles ont subi ou non
les rites traditionnels

PROVINCE
Rites traditionnels de 
veuvage subits lors 

du décès du conjoint

Rites traditionnels
de veuvage non 

subits lors du décès 
du conjoint

Estuaire
Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

298
177

39

151

44

82

149

74

216

125
42

30

31

37

10

10

24

33

423
219

69

182

81

92

159

98

249

TOTAL 1230 1572342

Total



Les 21,8 qui n’ont pas eu à subir les rites du veuvage 
justifient cela par le fait qu’elles vivaient en concubinage,
ou elles ont été chassées par leur belle-famille ; certaines 
d’entre elles ont profité en revanche de la magnanimité de 
cette dernière.
 
Toutes les veuves ne subissent pas le même parcours ; 66% 
subissent des rites dès l’annonce du décès, 29,3% après 
l’enterrement, 1,9% après la levée de terre, 1,2% plus tard. 
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Les veuves selon le type d’épreuves subies

PSYCHOLOGIQUES PHYSIQUES SEXUELLES

100

80

60

40

20

0

88,8

11,2

61,6

38,4

92,6

7,4

OUI        NON

PROVINCE

À QUEL MOMENT ONT-IL COMMENCÉ?

Dès 
l’annonce 
du décès

Avant 
l’enterre-

ment

Après 
l’enterre-

ment

Après la 
levée de 

terre
Plus tard

Estuaire
Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

TOTAL 783 90 369 22

225
141

21

115

19

42

136

54

30

316
178

41

155

57

84

153

78

218

29
7

7

9

2

10

0

7

19

50
19

13

20

34

31

17

16

169

7
7

0

5

2

1

0

0

0

5
4

0

6

0

0

0

1

0

16 1280

Total
Les veuves ayant subi 
des rites traditionnels 
par province selon le 
moment auquel ces 
rites ont commencés
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6. Jugement des pratiques du veuvage
 
Les résultats de l’enquête révèlent que 46,6% jugent
les pratiques du veuvage violentes contre 53,4% qui disent
le contraire ; 50,4% Les jugent même humiliantes contre 
49,6%. Pourtant, 61,6% des veuves interrogées les trouvent 
normales (contre 38,5%) en dépit de leur caractère violent
et humiliant Pour elles, ces pratiques se justifient du fait de
la tradition. 

PROVINCE Rites violents Rites non violents

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

115

71

1

32

3

24

15

20

93

116

86

11

61

8

61

17

39

30

231

157

12

93

11

85

32

59

123

TOTAL 374 803429

TotalLes veuves par 
province selon
qu’elles considèrent 
que les rites sont 
violents ou non

Les veuves par 
province selon
qu’elles considèrent 
que les rites sont 
humiliants ou non

PROVINCE Rites humiliants Rites non humiliants

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

108

46

8

48

9

41

34

31

71

121

81

10

52

6

44

10

32

34

229

127

18

100

15

85

44

63

105

TOTAL 396 786390

Total
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Les veuves par 
province selon
qu’elles considèrent 
que les rites sont 
normaux ou non

PROVINCE Rites normaux Rites non normaux

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

82

78

20

81

26

33

65

22

100

106

52

2

33

3

52

10

39

21

188

130

22

114

29

85

75

61

121

TOTAL 507 825318

Total



5388,9% des veuves ont au moins
45 ans.

5463,1% ont tout au plus atteint
le niveau primaire.

5582,4% des veuves ne travaillent pas. 

56C’est le phénomène d’endogamie
de groupe dont il a été question dans
le chapitre concernant les différents types 
de mariages dans la société traditionnelle 
gabonaise.
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CONCLUSION

L’étude statistique révèle qu’en 2011 les veuves au Gabon 
sont relativement âgées53. Dans l’ensemble peu instruites54, 
elles sont le plus souvent sans emploi55 et quand elles 
travaillent, elles occupent le plus souvent des fonctions 
subalternes. Leur fécondité est aussi nettement supérieure
à la moyenne nationale. En tant que chefs de famille
nombreuse, les veuves vivent donc dans une grande précarité 
car peu d’entre elles sont réellement capables de subvenir
à leurs besoins et à ceux de leurs enfants.

L’étude statistique réalisée en  2011 révèle que le rapport
des veuves avec la tradition reste très étroit : pour elles, 
l’appartenance à la même province, à la même ethnie,
la pratique de traditions communes sont des atouts dans
la réussite du couple56. Une grande majorité d’entre elles 
accordent plus de valeur au mariage coutumier qu’au 
mariage civil et elles se prêtent volontiers aux rites du 
veuvage ; il s’agit pour elles de respecter une tradition à 
laquelle elles croient et d’honorer l’époux décédé ainsi que
la belle-famille. Cependant les veuves aujourd’hui osent 
porter un regard critique sur certains aspects de la tradition. 
Elles n’hésitent pas à taxer pour une moitié d’entre elles de 
violents, voire inhumains et humiliants les rites du veuvage
et la pratique du lévirat, qui était la norme dans la société 
traditionnelle, est aujourd’hui considérée comme une 
violence psychologique. D’ailleurs, certaines veuves avouent 
se prêter aux rites du veuvage uniquement pour garder de 
bonnes relations avec la belle-famille et faciliter la succession.
 
Plus loin, l’attitude critique et même révoltée de certaines 
veuves pourtant respectueuses de manière générale des 
coutumes met en lumière la cruauté de rites qui, dans notre 
contexte actuel marqué par l’évolution des mentalités, ne 
s’expliquent ni se justifient. En effet, à l’heure où le monde 
entier s’interroge et légifère contre les violences faites aux 
femmes, certains n’hésitent pas à transformer les rituels du 
veuvage en vraies séances de torture et à en profiter pour 
spolier la veuve et ses enfants des biens qui leurs reviennent ; 
la tradition est ainsi détournée de son objectif  premier qui 
est de rendre les honneurs au défunt et de protéger la veuve 
et l’orphelin. 





DU POINT DE VUE DU DROIT
MODERNE

ème

Partie
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Section 1
Le parcours juridique
de la veuve jusqu’en 
2011



Chapitre I

Dans ce chapitre, nous examinons les instruments juridiques 
relatifs au traitement de la veuve jusqu’en 2011.

1. Quelques définitions
 
An Gabon, le mariage consacre l’union solennelle entre
un homme et une femme devant un officier d’Etat Civil
en présence des témoins. Le mariage est consacré par
la délivrance d’un document appelé « acte de mariage »
ou « avis de mariage »57. La délivrance dudit document
date de la loi du 31 mai 1963. Après cette date, celui ou
celle qui ne s’est pas conformé aux exigences légales
résultant des dispositions des articles 177,178, 203 à 263
du Code civil qui règlementent le mariage ne peut prétendre 
au titre d’époux ou d’épouse58.  

Le statut de veuve est conféré à une femme initialement 
mariée légalement et dont le mari décède ou est
judiciairement absent.
 
La spoliation est le fait de déposséder les ayants-droit du 
produit d’une succession. Le spoliateur ou la spoliatrice est 
l’homme ou la femme qui exécute la spoliation.

2. Les textes existants favorables aux veuves

Les instruments juridiques internationaux

Il s’agit des instruments juridiques internationaux ratifiés
par le Gabon : la Convention Relative à l’Elimination de 
toutes les formes de Discriminations à l’Egard des Femmes 
(CEDEF) et la Convention Relative aux Droits de l’Enfant59  
interdisent la violence sous toutes ses formes à l’endroit de
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La  situation de la veuve au Gabon
au regard du droit moderne

57 Avant la loi du 31 mai 1963, 
l’équivalent de l’acte de mariage actuel 
était la dot qui est l’ensemble des 
présents en nature et en argent remis
aux parents de la femme par le mari
et sa famille.

58 Ainsi, ne peuvent prétendre au titre 
d’époux ou d’épouse ceux et celles qui 
vivent en union libre ou ceux qui sont 
mariés à la coutume.

59 Ladite convention a été signée par
le Gabon le26 janvier 1990 et ratifiée
le 09 février 1994.



la femme et de l’enfant.

La Constitution de la République Gabonaise

L’article 1 alinéa 1460 du titre préliminaire de la Constitution 
stipule que la famille est la cellule de base naturelle
de la société avec le mariage comme support légitime.
Les alinéas 1 à 12  du même article interdisent l’humiliation, 
la maltraitance, la torture et rendent le domicile inviolable. 
Par ailleurs, l’article 2 alinéa 2 de la Constitution dispose
que la République gabonaise assure l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi sans distinction d’origine, de race,
de sexe, d’opinion ou de religion.

Le Code civil

La deuxième partie du Code Civil organise les successions. 
Ainsi, l’article 671 reconnaît à la veuve et l’orphelin les 
qualités d’héritiers légaux tout comme au père et à la mère 
du de cujus61. Quant au conseil de famille, il est régi par les 
articles 699 à 707 dudit code et dans l’esprit du Législateur, 
celui-ci a pour but d’encadrer la veuve et l’orphelin en raison 
de leur traumatisme après le décès.

Le Code pénal

Il protège toute personne victime de violences y compris
les veuves62. Notons qu’en matière de spoliation, le Code 
pénal réprime avec sévérité puisque le vol dans une maison
habitée, suivi de simples violences est un crime.

La loi n 4/96 du 11 mars 1996 portant régime
des pensions de l’Etat

Cette loi prévoit la pension du conjoint survivant et de 
l’orphelin.
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60Le même alinéa précise qu’ «’ils sont 
placés sous la protection particulière de 
l’Etat.»

61« La succession légale est dévolue aux 
descendants, aux père et mère, au 
conjoint, aux frères et sœurs du défunt, 
dans l’ordre et les conditions fixées par
la loi. L’une de ces conditions résulte des 
dispositions de l’article 696 du code civil 
à savoir : les frères et sœurs du défunt 
viennent à la succession en l’absence
de descendants.

62Les articles 230 à 239 du Code pénal 
portent sur les coups et blessures 
volontaires et autres violences et voies
de fait commis sur les personnes.
Ces actes sont punis par la Loi. 
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Le Code de Sécurité sociale

L’article 79 dudit code était en 2011 en voie de correction. 
Les veuves salariées ou non bénéficieraient de la pension du 
conjoint survivant contrairement à l’ancien texte qui excluait 
les veuves salariées.

On le voit la loi moderne a mis en place un certain nombre 
d’outils juridiques destinés à protéger la veuve et ses enfants 
des spoliations ; cependant les choses ne sont pas aussi 
simples. 

3. Les ambiguïtés du Code civil
 
Le Code civil comporte un certain nombre d’ambiguïtés, 
d’incongruités même. En effet, l’article 264 stipule que le 
mariage se dissout à la mort de l’un des époux mais dans le 
même temps, il oblige la veuve à se marier dans la famille
de son défunt mari si elle veut bénéficier de l’usufruit ;
survivance, s’il en est, du droit coutumier et de la pratique
du lévirat63. Bien plus, si la veuve refuse, elle doit être exclue 
de sa famille, c'est-à-dire expulsée de son foyer, alors que
le même code dispose par ailleurs que le domicile est
inviolable64.
 
Autre incongruité de la loi, le même article 264 paragraphe 
2 laisse la possibilité d’une manière vicieuse aux parents de 
l’époux, de refuser l’accès de la veuve au domicile familial, 
puisqu’il spécifie qu’en cas de décès du mari, la femme 
continue à habiter la maison commune jusqu’au moment où, 
après arrangement entre les deux familles, elle « réintègre » 
ou non son foyer. Le terme « réintégration » signifie qu’une 
personne a quitté un endroit et qu’on négocie pour qu’elle 
revienne. D’ailleurs, le texte de loi parle d’arrangement entre 
les deux familles. Ces dispositions rendent caduques celles
de l’article 253 alinéa 365 sur le statut de la veuve qui doit 
normalement devenir automatiquement chef  de famille en 
remplacement de son mari décédé. 

63  L’article 692 alinéa 3 du Code civil 
précise : «  La veuve est privée de son 
droit d’usufruit si elle se remarie en 
dehors de la famille sans raison valable. »

64Se trouve également dans la 
Constitution gabonaise au titre 
préliminaire, Article 1, alinéa 12.

65« La femme remplace le mari dans ses 
fonctions de chef de famille si celui-ci est 
frappé d’incapacité ou se trouve en état 
d’absence ou s’il est condamné pour 
abandon de famille. Il en est de même si 
le mari abandonne volontairement la vie 
commune ou s’il est hors d’état de 
manifester sa volonté en raison de son 
éloignement ou de toute autre cause.  



remplacement de son mari décédé.

On le voit, la loi moderne a certes mis en place un ensemble 
de dispositions favorables aux veuves  mais celles-ci
comportent un certain nombre de contradictions ; ces 
résurgences du droit coutumier dans la loi moderne sont
en général préjudiciables à la cause des veuves et favorisent 
leur spoliation.

54
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Chapitre II

Dans ce chapitre, nous étudions les différentes étapes du 
processus de succession tant du point de vue administratif  
que juridique. 

1. Le régime des biens
 
La veuve qui s’est mariée devant un officier d’Etat Civil 
détient un acte de mariage légalement constitué selon 
l’option et le régime choisis avec son époux. Il y a deux 
options possibles : l’option monogamique et l’option
polygamique. Quant au régime des biens, il faut distinguer 
celui de la communauté et celui de la séparation des biens.

Dans la communauté des biens, une partie des biens dont 
disposent les époux est commune. Ceux-ci sont partagés 
après la dissolution de la communauté. La veuve est
usufruitière, c'est-à-dire qu’elle peut jouir des biens, en user, 
mais ne peut les vendre. Elle hérite donc de 50% de la masse 
successorale plus ¼ sur la part du de cujus.

La séparation des biens permet aux époux de conserver 
chacun l’administration, la jouissance et la libre disposition 
de tous leurs biens personnels présents ou futurs. Dans ce 
cas, la veuve récupère ses biens propres et hérite d’un quart 
sur la masse successorale après le décès de son époux.

 Précisons que le droit des successions est un effet juridique 
du droit civil du mariage et l’article 643 du Code civil 
dispose que l’héritage ou « la succession s’ouvre au jour
du décès, ou au jour de la transcription à l’Etat civil de
la déclaration judiciaire du décès ».C’est à ce moment là 
donc que l’arsenal administratif  et juridique entre en jeu.

Le parcours administratif de la veuve
du point de vue du droit moderne.



2. Les structures hospitalières

Les structures hospitalières constituent le premier palier du 
parcours de la veuve puisque, quel que soit le lieu du décès, 
celui-ci doit être constaté par une personne compétente en
la matière. Ce constat donne droit, soit à la famille, soit à son 
représentant, au certificat de décès dûment paraphé par 
cette autorité, lequel constitue le document de référence à
la poursuite de la procédure. 

3. Le service d’Etat Civil de la mairie

Sur présentation du certificat de décès, l’officier d’Etat civil 
délivre l’acte de décès qui représente le premier document 
administratif  requis.

4. Le conseil de famille66

C’est le troisième palier du parcours. Convoqué par la 
famille du défunt et présidé par le chef  de famille en 
présence notamment de la veuve, des ascendants, des 
orphelins….Ce dernier prend toute décision concernant
la succession dont la désignation d’un mandataire. Le procès 
verbal établi à cet effet est transmis au tribunal67.

5. Le jugement d’homologation

C’est l’étape durant laquelle le tribunal atteste des décisions 
du conseil de famille en rendant un jugement
d’homologation en présence de tous les signataires du 
procès-verbal. Ce jugement d’homologation marque aussi
le début de la tâche du mandataire dont la mission essentielle 
est de rechercher les différents successibles et de gérer 
passivement et activement la succession. En cas de
difficulté, un autre mandataire peut être commis ; à défaut,
un mandataire judiciaire68 peut être désigné par ordonnance 
du Président du tribunal et sur demande de la veuve afin que
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66Cette étape n’est pas obligatoire. 
Selon les statistiques d’ailleurs, 23,6%
ont déclaré qu’il n’y a pas eu de conseil 
de famille contre 76,4% qui ont déclaré 
le contraire.

67L’imprimé contenant les décisions du 
conseil de famille est mis à disposition 
par le greffe civil du président du tribunal.

68L’article 647 du Code civil précise 
effectivement qu’à défaut de désignation 
par le conseil de famille d’un mandataire, 
conformément aux dispositions de 
l’article 701 du présent code, un notaire 
ou un conseil juridique peut être désigné 
par ordonnance du Président du tribunal.
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celui-ci agisse en son nom, pour son compte et
éventuellement celui des ayants-droit.

6. Les services de prestations sociales

Selon le secteur d’activité du défunt, une diversité
de prestations sociales69 sont allouées à la veuve et aux 
ayants-droit. Nous indiquons ici les différents services 
concernés, les démarches à réaliser auprès d’eux et les 
principaux résultats attendus.

Le Service des Affaires sociales et du Contentieux
de la Fonction Publique

Sur demande expresse du mandataire familial ou judiciaire, 
le service des Affaires sociales et du Contentieux de la 
Fonction Publique délivrent l’Arrêté de radiation des services 
de la Fonction Publique (civils et militaires) et l’Etat Général 
de services70.

Le Service de la Dette viagère du Trésor Public.

La poursuite du parcours conduit le mandataire familial ou 
judiciaire et l’ayant-droit71 (veuve ou orphelin majeur) dans 
les services du Trésor Public. Munis des deux documents 
cités précédemment72 et d’autres pièces administratives, ces 
derniers peuvent solliciter des services du Trésor Public une 
pension73 du conjoint survivant et des orphelins mineurs. 
Cette prestation est versée aux ayants-droit ayant totalisé au 
moins quinze ans de service et aux orphelins âgés de moins 
de 21 ans. Enfin, la ou les veuves, le veuf  ont droit à 60% de 
cette prestation, les 40% restants reviennent à tous les 
orphelins mineurs.

69Une prestation sociale est une 
allocation versée par un service 
administratif aux ayant droits d’un agent 
en activité ou décédé. La prestation 
sociale n’étant pas un bien successoral, 
elle ne doit être versée qu’à son (ses) 
bénéficiaire(s), à savoir, la veuve, le tuteur 
et/ou les orphelins.
 
70En 2011, le service des Affaires 
Sociales et du Contentieux du ministère 
en charge de la  Fonction Publique 
exemptait la veuve de présenter le 
jugement d’homologation. En revanche, 
la Fonction Publique militaire continuait 
d’exiger d’elle la présentation de ce 
jugement pour percevoir sa pension. 

71Il s’agit de la veuve et de l’orphelin 
majeur

72Arrêté de radiation et Etat général
des services

73Ce service n’alloue cette pension
qu’à la veuve, au veuf et aux mères
des orphelins, en cas de veuve ayant 
contracté un mariage coutumier, au 
tuteur légal en cas de décès des deux 
parents ou en cas d’orphelins mineurs. 



La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

Ce service administratif  de prestations sociales instruit
les demandes de pensions de réversion ou du conjoint 
survivant des veuves dont l’époux décédé a été salarié du 
secteur privé ayant au moins exercé pendant 20 ans. Cette 
prestation est versée à la veuve légale non salariée ou au 
tuteur uniquement.

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie
et de Garantie Sociale (CNAMGS)

Cet établissement public d’assurance maladie octroie à la 
veuve économiquement faible les prestations suivantes74 :
une allocation familiale, une prime de rentrée scolaire pour 
ses orphelins mineurs scolarisés et une assurance maladie. 

7. Le greffe civil du Président du tribunal

C’est le dernier palier du parcours et il marque la fin de la 
charge du mandataire. A cette étape, une alternative s’offre 
aux veuves : l’indivision née de la concurrence de droits de 
même nature exercés sur un même bien ou sur une même 
masse de biens par des personnes différentes sans qu’il y ait 
division matérielle et partage des biens de la succession ;
le partage des biens de la succession laissés par le défunt. 
C’est là que le notaire, professionnel du droit des successions 
ou de l’héritage entre en jeu.

8. Les services sociaux

Certaines institutions et services sociaux ont spécialement été 
créés par le gouvernement pour accompagner les veuves et 
les différents ayants-droit dans ce parcours difficile.
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74Ces prestations sont réservées à la 
veuve et aux orphelins. Ce ne sont pas 
des biens successoraux. 
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La Direction Générale de la Protection de la  Veuve
et de l’Orphelin (DGPVO)

Ce service administratif  créé en 2008 a pour missions 
essentielles de lutter efficacement contre les actes de
maltraitance et de spoliations75 dont les femmes peuvent
être victimes et de protéger la veuve et l’orphelin. A ce titre,
la DGPVO assiste psycho-socialement,  accompagne
juridiquement et administrativement les veuves en difficulté. 
En 2011, la DGPVO ambitionnait d’apporter un appui 
judiciaire76 aux veuves en difficulté et de financer sur fonds
de l’Etat les activités génératrices de revenus des veuves 
spoliées et démunies.

La Direction Générale de la Promotion de
la Femme (DGPF)

Service administratif  du Département en charge de la 
famille, elle instruit les demandes de microcrédits des 
femmes en général et des veuves en particulier. Cette
structure vise à rendre les femmes socialement autonomes
et contribue à la lutte contre la précarité et l’exclusion 
sociale.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour
la Famille (FSBO)

Cette structure non étatique a pour ambition d’apporter un 
soutien social aux veuves spoliées en difficulté et expulsées
de leur logement. Ainsi, une cellule d’accueil fournissant
un accompagnement juridique et un numéro vert ont été 
créés au centre Mbandja et des microcrédits sont mis à
la disposition des femmes.

75Rétention des documents du défunt, 
captation des biens et des comptes 
bancaires, coups et blessures, expulsion 
des logements du défunt.
 
76Paiement des frais d’huissier
et honoraires d’avocats
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Le parcours juridique de la veuve afin d’accéder à son droit
à la succession et en dépit des lois qui la protègent  s’avère
un vrai parcours de combattant, quand elle a la chance 
d’ailleurs d’obtenir l’héritage qui lui revient. Les statistiques 
à ce sujet sont sans appel : 47,6% des veuves interrogées 
n’ont pas réussi à obtenir leur héritage (contre 52,3%) 

Chapitre III
Le recouvrement de l’héritage : une réalité
complexe et difficile pour la veuve
jusqu’en 2011
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et celles qui ont obtenu gain de cause ont dû faire montre de 
courage et de  patience puisqu’il faut en moyenne 8,3 années 
pour régler une succession ! dans le détail, 44,4 % ont mis de 
1 à 4 ans pour entrer dans leurs droits de succession, 25,1 % 
entre 5 et 9 ans, 20% entre 10 et 19 ans, 6,1% entre 20 et 29 
ans ; 4,2% au-delà de 30 ans.

Successions non menées à leur terme ou d’une lenteur 
décourageante avant d’aboutir résultent pour l’essentiel de 
malversations, spoliations en tous genres dont les veuves sont 
les premières victimes. Ainsi, parmi les veuves qui ont eu la 
chance d’entrer dans leurs droits de succession, seulement 
36,7% les ont obtenus facilement, sans intervention ; 15% 
par consensus et 48,1% ont dû recourir à des aides diverses 
pour recouvrer leurs droits. 

PROVINCE Entrées dans leurs 
droits de succession

Non entrées dans leurs 
droits de succession

Estuaire
Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

170
90

24

54

35

41

86

24

134

196
91

16

97

30

35

38

40

55

366
181

40

151

65

76

124

82

189

TOTAL 676 1274598

Total

Les veuves ayant bénéficié de leurs droits à partir d’une 
intervention

0 200 400 600

2 soit 0,2% Rien n’a été fait

504 soit 48,1% Avec intervention

157soit 15% Consensus

385 soit 36,7% Facilement 
et sans intervention

Les veuves par 
province selon qu’elles 
sont entrées ou non 
dans leurs droits
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D’ailleurs, les veuves éprouvent pour une grande majorité 
d’entre elles le sentiment d’être globalement maltraitées.

Dans ce chapitre nous analysons les mécanismes ainsi que les 
différents acteurs qui président au phénomène de spoliation 
de la veuve  et des orphelins.

1. Les mécanismes mis en place par la Loi elle-même

Les chapitres précédents ont permis d’épingler d’abord 
l’ambiguïté de certains textes législatifs. Le législateur 
n’arrive pas toujours à effectuer une synthèse entre les 
conventions internationales ratifiées par le Gabon,
la Constitution, les textes dits « ordinaires » et les coutumes77. 
Ce phénomène favorise l’apparition de « monstres
juridiques »78 qui font le lit des spoliateurs.

Par ailleurs, les procédures longues et compliquées,
les difficultés de constitution des dossiers d’obtention des 
pensions de conjoints survivants et orphelins ainsi que du 
capital décès peuvent susciter le découragement des veuves. 
Donc, la où les lois devraient jouer pleinement leur rôle 
protecteur à l’endroit des veuves, elles font exactement le 
contraire et ne favorisent pas, avec leurs lourdeurs tatillonnes 
et absurdes, la cause des veuves. Et les conséquences ne se 
font pas attendre : victimes d’un double traumatisme, 

Les veuves selon leur point de vue sur le traitement subi

7,1%

92,9%

Bien traitée

Mal traitée

77Le passage de la loi traditionnelle 
relative au mariage et au règlement des 
successions à la loi moderne n’a pas fait 
l’objet d’une réelle sensibilisation dans 
toutes les sphères de la société 
gabonaise. 

78MISSIMBOU Paul dans son étude 
intitulée Héritage, contradictions et 
changement socioculturel chez les Nzebi, 
Département de sociologie, Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines, UOB, 
1999, explique « ces monstres juridiques 
» comme étant la conséquence de 
l’exercice du pouvoir de l’Etat qui accorde 
une place importante à la tradition dans 
sa politique de développement, 
notamment par l’entremise du conseil
de famille. Ce qui conduit à un système 
juridique hybride posant un sérieux 
problème d’adaptation des agents 
sociaux aux institutions en présence et 
débouchant ainsi sur des conflits parfois 
ouverts et violents.
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ces veuves sont la cible de maladies liées au stress ; la pauvreté 
est leur partage ; meurtries et abandonnées à elles-mêmes, 
certaines préfèrent tout abandonner au risque de laisser leurs 
enfants sombrer dans la délinquance.

2. Les différents acteurs de la spoliation

Les veuves doivent donc faire preuve de beaucoup de 
courage et de volonté pour parvenir au terme du processus 
de succession. On s’attendrait que celles-ci soient aidées dans 
leurs démarches par les membres de la famille, conseillées 
par les administratifs et les magistrats des juridictions
compétentes. Or, il se fait que, bien souvent, ceux qui 
naturellement devraient79 jouer le rôle positif  d’adjuvants 
dans cette quête pleine d’embûches, se comportent plutôt 
comme de farouches opposants.

La famille et plus particulièrement la belle-famille

Motivés essentiellement par l’appât du gain et la méchanceté 
gratuite, ils sont les principaux auteurs de la spoliation et 
n’hésitent pas à s’adonner à des faits de dissimulation, 
falsification,  destruction des documents administratifs80.

Ces faits peuvent causer du tort81 à la femme veuve à ses 
enfants en compliquant sérieusement les démarches en vue 
du règlement de la succession. Appelés « désagréments », ces 
actes de spoliation sont le plus souvent perpétrés par les 
frères et les sœurs du défunt et sont relativement fréquents au 
regard des statistiques. Ainsi, 32,4% des veuves interrogées 
ont subi des désagréments de type administratif  (contre 
67,6%). 

79Et ce d’autant plus que la plupart des 
veuves gabonaises sont affaiblies parce 
que peu instruites.
 
80Il s’agit par exemple de l’acte de 
mariage, de l’acte de naissance des 
enfants, de l’acte de décès, des cartes 
bancaires, des documents administratifs 
et  professionnels du défunt.

81Nous citerons pour exemple le cas 
d’une veuve reçue dans les services 
administratifs du Ministère en charge de 
la Protection de la Veuve et de l’Orphelin. 
Celle-ci  avait contracté un mariage 
monogamique avec communauté des 
biens. Son époux décède des suites 
d’une longue maladie ayant entraîné un 
handicap psychique au domicile de sa 
sœur. Le lendemain du décès, la veuve 
est expulsée du logement familial par sa 
belle-famille qui lui refuse par la suite 
l’acte de décès. Pour entrer en possession 
de celui-ci, la veuve est obligée de 
solliciter les services compétents.
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Dans le détail, 77% (contre 23%) des veuves victimes de 
désagréments, ont subi des actes de dissimulation, 54,6% 
(contre 45,4%) des actes de destruction, 81,5% (contre 
18,5%) de confiscation. En outre, 38,6% (contre 61,4%) des 
veuves se sont vu confisquer les documents professionnels de 
leur conjoint défunt. 

PROVINCE Désagrément
subi

Désagrément
non subi

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

144

45

14

37

8

20

31

31

65

223

136

32

91

33

58

81

45

124

367

181

46

128

41

78

112

76

189

TOTAL 395 1218823

Total

PROVINCE

Documents 
professionnels du 

conjoint confisqués

Documents 
professionnels du 

conjoint non 
confisqués

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

118

44

13

46

3

18

26

23

46

170

91

14

69

21

55

24

32

59

288

135

27

115

24

73

50

55

105

TOTAL 337 872535

Total

Les veuves par 
province selon qu’elles 
ont subi ou non
des désagréments 
administratifs

Les veuves par 
province selon qu’elles 
se sont vues confisquer 
les documents
professionnels
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Ces méfaits sont imputables en majorité aux belles-sœurs 
65,4% (contre 34,6%) et aux frères82 du défunt 53,4% 
(contre 46,6%).
 
Il arrive que les veuves et les orphelins ne soient pas associés 
au conseil de famille83 car pour les beaux-parents la coutume 
refait surface malgré la loi, à savoir les femmes et les enfants 
sont des biens à hériter. Ils n’ont donc pas droit à la parole
et encore moins à figurer parmi les membres dudit conseil ; 
ce qui est  en violation totale du dispositif  juridique favorable 
aux conjointes survivantes. Ce cas n’est pas rare puisque 
31,2% des veuves interrogées n’ont pas pris part au conseil 
de famille même si elles ont été en majorité (66,9% contre 
33,1%) représentées par des parents. Il faut tout de même 
reconnaître que lorsqu’il y a eu conseil de famille, dans 
76,4% des cas (contre 23,6%) les choses se passent plutôt 
bien puisque 76,6% des veuves interrogées sont satisfaites 
contre 23,4% qui ne le sont pas. 

82  La forte présence des hommes dans 
ce type violences peut s’expliquer par 
une séparation naturelle des rôles : les 
femmes de la famille du défunt officient 
les rites, les hommes s’occupent des 
démarches administratives liées au décès.
 
83Une veuve de 32 ans a été reçue dans 
les services  du Ministère en charge de
la Protection de la Veuve et de l’Orphelin. 
Son mariage monogamique, régime 
communauté des biens a été célébré sur 
le lit d’hôpital de son défunt mari. La 
veuve n’a pas été associée au conseil de 
famille et un  jugement d’homologation 
a été rendu en son absence. La 
plaignante a demandé au juge civil 
l’annulation dudit conseil. Un second 
conseil a été convoqué et homologué
en présence de la veuve.

PROVINCE Le Conseil s’est
bien passé

Le Conseil s’est
mal passé

Estuaire

Haut-Ogooué

Moyen-Ogooué

Ngounié

Nyanga

Ogooué-Ivindo

Ogooué-Lolo

Ogooué-Maritime

Woleu-Ntem

191

113

36

91

45

48

83

42

103

69

29

5

25

8

9

18

17

50

260

142

41

116

53

57

101

59

153

TOTAL 752 982230

TotalLes veuves par 
province selon que
les choses se sont 
passées au conseil
de famille
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Les services administratifs

Le comportement des agents des services administratifs
dans les mairies, les préfectures ou au Trésor public, de la 
CNSS laisse parfois à désirer : certains font de la rétention 
d’information ou ne veulent pas informer utilement la 
belle-famille de la veuve sur le propriétaire de la pension
du conjoint survivant, des services rendus et du capital
décès. D’ailleurs dans la pratique, les veuves légales trouvent 
des difficultés à rentrer en possession du capital décès car
les services de la Solde ne versent cette prestation qu’au
mandataire familial ou judiciaire. Il s’agit là d’un bel 
exemple de spoliation administrative.

Les magistrats du Parquet

Le Code pénal renferme des dispositions pénales que les 
Magistrats du Parquet peuvent utiliser pour sanctionner les 
spoliateurs. Cependant, ceux-ci ne prennent pas vraiment en 
compte le phénomène de la spoliation des veuves pourtant 
de notoriété publique. Dans un tel climat d’impunité, il est 
prévisible que la spoliation des veuves non seulement ne 
cesse pas, mais ne diminue pas non plus. 
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CONCLUSION

En dépit d’un certain nombre d’outils dont dispose
le droit moderne afin de protéger les veuves et leur
permettre d’entrer en possession de l’héritage qui leur 
revient, la spoliation des  veuves est donc en 2011
un phénomène réel. Cette ultime violence faite aux veuves 
est imputable d’abord à la belle-famille qui ne craint pas, 
essentiellement par appât du gain, de s’approprier les biens 
de femmes déjà bien fragilisées par la perte de leur conjoint, 
et dont les ressources propres sont dans la plupart des cas 
très maigres, voire inexistantes. Les belles-familles 
condamnent donc, par leur attitude, leurs propres neveux
à la précarité et dans certains cas à la délinquance pour 
survivre. Quant aux Pouvoirs publics, l’aide qu’ils apportent 
aux veuves s’avère trop souvent inefficace : la lenteur,
le laxisme et la mauvaise foi dans le traitement des dossiers 
entravent le processus de succession  et les hésitations de
la Justice à punir  les spoliateurs d’une certaine manière 
encouragent  la spoliation des veuves et des orphelins. 
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Section 2
Depuis 2011,
des avancées
significatives dans le 
combat pour la cause 
des veuves au Gabon



Chapitre I

Depuis Octobre 2010, Madame Sylvia Bongo Ondimba,
en qualité de Première Dame du Gabon s’est engagée au 
sein de sa Fondation (FSBO) à agir en faveur des familles 
gabonaises. Ses interventions au bénéfice du développement 
social de notre pays ciblent trois domaines prioritaires ; 
l’éducation de la jeunesse, les droits et la promotion de la 
femme, l’insertion des personnes fragilisées.

1. L’insertion des personnes fragilisées : le combat 
de la FSBO pour les veuves en 2011
 
Très touchée par la détresse des veuves, qui comme nous 
l’avons vu, sont souvent spoliées, chassées sans ménagement 
de leur foyer, séparées de leurs enfants, la Première Dame, 
dans le cadre de la FSBO a embrassé leur cause dès 2011 
afin que cesse au Gabon, à l’instar de bien d’autres pays, 
cette crise humanitaire silencieuse84.

Ainsi, sous l’impulsion de Madame Sylvia Bongo Ondimba, 
le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution 
qui a été adopté par consensus par l’Assemblée Générale
des Nations Unies le 21 décembre 2010.  Cette résolution 
institue la Journée Internationale des Veuves le 23 juin de 
chaque année.

La première Journée Internationale des Veuves a été 
célébrée le 23 juin 2011 dans le cadre d’une conférence
de haut niveau co-organisée aux Nations Unies par la 
République gabonaise et l’ONU Femmes85. Sur le plan 
national, plusieurs manifestations ont marqué cette première 
édition de la Journée Internationale des Veuves : une marche 
de soutien aux veuves a regroupé plus d’une centaine de 
femmes à Libreville, marche à laquelle la Première Dame
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L’implication de la FSBO
et la Journée Internationale des veuves

84 En 2011, sur 245 millions de veuves 
dans le monde, 115 millions vivaient
dans une extrême pauvreté. Plus de 500 
millions d’enfants de veuves vivaient dans 
un environnement hostile et plus de 1,5 
million d’entre eux mouraient avant l’âge 
de cinq ans. 

85Etaient présentes des personnalités
de haut rang comme Mme Michelle 
Bachelet ( elle fut la Présidente du Chili 
de 2006 à 2010 ; elle a été réélue en 
mars 2014) et Mme Ban Soon Taek, 
l’épouse de l’actuel Secrétaire Général 
des Nations Unies, Monsieur Ban 
Ki-Moon ; depuis près de 40 ans, Mme 
Ban Soon-Taek se bat pour l’amélioration 
de conditions de vie dans le monde 
notamment celles des enfants, des 
femmes, et des personnes âgées.
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a pris une part active en compagnie des associations de 
veuves, les femmes de la société civile et celles des différents 
ministères concernés par la question des veuves, et même
les jeunes. En outre,  un séminaire d’information86 sur
les problèmes des veuves au Gabon, une campagne de 
sensibilisation sur le parcours administratif  de la veuve 
illustrée par le vernissage solennel87 de timbres édités par
la poste gabonaise furent autant d’initiatives motivées par 
des objectifs précis : l’appropriation par les participants de
la vision et du combat de la Première Dame du Gabon
pour la reconnaissance effective et la préservation des
droits des veuves, l’information et la sensibilisation des 
Pouvoirs publics, des élus locaux, de la société civile sur les 
problèmes propres aux veuves dans notre pays, et partant, 
l’identification et la mise en œuvre à court terme de
mesures efficaces pouvant améliorer leur prise en charge.
 
Mais toutes ces actions s’adressaient d’abord aux veuves 
elles-mêmes afin de les informer de leurs droits et des 
législations  de ces droits.  A cet effet, une cellule d’accueil  
d’écoute et de conseil a été créée au centre Mbandja88 de 
Libreville et une ligne de téléphone gratuite, le « 1455 »
a été mise à disposition des veuves en difficulté.

2. Les avancées juridiques en 2011

Sur le plan juridique, l’année 2011 a été marquée par la mise 
en place d’outils spécifiques pour l’amélioration du statut des 
veuves ;  plusieurs projets de lois ont ainsi été mis à l’étude : 
l’un visant l’aménagement du conseil de famille en conseil 
successoral, les autres ayant pour objectif  la pénalisation des 
agressions faites aux veuves en créant un délit de spoliation 
et un délit de captage de l’héritage, enfin, la création d’un 
code de la famille.

86Ce séminaire a d’abord permis à Mme 
Christèle Aholou, avocate, responsable 
du projet « solidarité veuves » de la FSBO 
d’effectuer un premier bilan des actions 
déjà effectuées par la FSBO sur le plan 
national pour répondre aux probléma-
tiques des veuves ; ensuite, il a permis 
aux différents experts de la question de 
présenter les résultats de leurs travaux : 
l’étude statistique réalisée du 23 mai au 
14 juin 2011 sur le territoire national et 
portant sur les comportements, attitudes, 
pratiques des femmes gabonaises en 
situation de veuvage et l’étude 
anthropologique ; celle-ci  a pu mettre
en exergue les différences que l’on peut 
observer entre le mariage coutumier, 
reposant sur des concepts traditionnels
et les droits qui en résultent pour la veuve 
et le mariage civil qui repose sur le droit 
moderne.
 
Enfin, Mme Honorine Nzet Bitegue, 
magistrate, présidente de l’OEFPA a mis 
en exergue l’impunité généralisée dont 
bénéficient les spoliateurs au cours 
d’’une présentation du statut de la veuve 
en droit moderne.

87«Cette série spéciale de timbres, en 
l’honneur des veuves, est une réelle 
invitation aux voyages qui permettra à 
chaque Gabonais de rester en contact 
avec ses proches aussi loin soit-il et de 
continuer à transmettre un message 
d’espoir et de solidarité» a souligné la 
Première Dame lors du vernissage.

87Inauguré le 25 juin 2011, le Centre 
Mbandja a pour mission prioritaire de 
renforcer les capacités de la société civile 
gabonaise. En leur apportant des 
ressources humaines et matérielles, le 
centre permet aux associations et autres 
organisations non gouvernementales de 
se former et de se professionnaliser.
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Chapitre II

1. Des actions entreprises par la première Dame
au sein de la FSBO
 
Le 13 juin 2012, la Première Dame s’est rendue à
l’Assemblée Nationale suite à l’invitation du Président de 
cette Institution Guy Nzouba Ndama et du Réseau
national des femmes députés (RNFB). Madame Sylvia
Bongo Ondimba dont l’objectif  était de sensibiliser les 
députés sur la fragilité du socle familial au Gabon, a insisté 
sur la nécessité de réunir l’ensemble des acteurs nationaux
concernés par la question de la famille pour agir
efficacement face aux problèmes qui se posent.

Concernant le traitement de la veuve, la Première Dame, 
après avoir salué les engagements déjà entrepris par le 
Gabon sur la question89, a plaidé pour l’adoption d’une 
mesure permettant l’édition de l’acte de décès en trois 
exemplaires ; elle s’est également prononcée en faveur
d’une modification de la procédure civile afin que les 
conjoints survivants puissent être assistés par une association 
ou une ONG dans leurs démarches et pour la modification 
du statut du mariage coutumier90. C’est ainsi que le Conseil 
des Ministres du 14 juin 2012 a adopté une batterie de 
projets de lois et de décrets en vue d’une amélioration 
notoire de la situation de la veuve dans notre pays et un 
groupe de travail sur l’élaboration des textes réglementaires 
et législatifs a été mis en place.

Des avancées significatives dans
la situation législative et administrative
de la veuve au Gabon en 2012.

89Création d’un service public qui a
pour mission de prendre en charge les 
problèmes spécifiques de la veuve et
de l’orphelin depuis 2008 ( DGPVO) ;  
validation de la stratégie nationale 
d’équité et d’égalité des sexes d’août 
2009 ; intégration en novembre 2010 
des services chargés de la protection de 
la veuve et de l’orphelin dans le dispositif 
national rénové des aides et secours.

90Le mariage coutumier a existé 
juridiquement au Gabon pendant la 
période coloniale jusqu’en mai 1963, 
date à laquelle la loi n° 20/63 a été votée 
pour interdire formellement la pratique 
de la dot. Mais le mariage coutumier est 
le plus répandu car il est le garant des 
valeurs traditionnelles et culturelles. La 
reconnaissance des mariages coutumier 
et religieux assure les droits successoraux 
aux veuves n’ayant pas contracté de 
mariage civil et donc par cet été de fait, 
victimes de spoliation.
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2. Des textes adoptés en 2012

Le décret n° 0252/ PR/ MFAS  portant organisation  
du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de 
la protection de la famille, du 19 juin 2012

Ce décret vise à centraliser et collecter les fonds et
les ressources destinées à l’aide sociale et à la protection de
la famille à travers deux mécanismes : le premier est
l’Observatoire National de Protection des Droits de la famille 
et de l’Enfant (ONPDFE)91, le deuxième est la mise en place 
du Fonds National d’Aide Sociale (FNAS) destiné à
centraliser les différentes aides gérées par plusieurs services 
administratifs92.

Le décret n° 0252/ PR/ MFAS  portant organisation  
du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et
de la protection de la famille, du 19 juin 2012

Ce décret permet au conjoint survivant et aux enfants 
mineurs (de moins de 21 ans) de bénéficier de cet avantage 
sans que la tenue d’un conseil de famille soit nécessaire93.
La somme se partagera en deux pour les ayants-droit, 
c’est-à-dire 50% pour le conjoint ou les conjoints survivants 
et 50% pour l’enfant ou les enfants légitimes.

Le décret n° 0253/ PR/ MJGSDHRIC portant
organisation et fonctionnement des bureaux de 
l’assistance judiciaire du 19 juin 2012

Ce décret porte application d’un texte qui date de 30 ans et 
qui stipule qu’au niveau des tribunaux, des Cours d’appel
et de cassation, i y ait une cellule d’assistance judiciaire 
composée de magistrats et destinée à apporter toute l’aide 
juridique voulue au conjoint survivant et aux orphelins en 
butte à des difficultés pour faire valoir leurs droits.

91Cet établissement est chargé de 
mener des enquêtes et des études 
permettant d’avoir des données sur
la situation de la protection de l’enfant,
de la veuve, de l’orphelin, des personnes 
vivant avec un handicap et des autres 
personnes vulnérables.

92Il permet aussi de corriger les 
dysfonctionnements de la commission 
nationale d’aide et de secours. Ce 
nouveau fonds permet de réorganiser
les aides sociales en intégrant d’autres 
nouvelles catégories de personnes  
vulnérables comme les personnes vivant 
avec un handicap, les filles-mères, 
personnes du troisième âge ou sinistrées, 
en plus de l’aide sociale aux personnes 
économiquement faibles.

93Cela représente une grande avancée 
vu que les conseils de famille, au lieu
de permettre les conciliations
souhaitées, sont réputés engendrer
systématiquement des palabres
sans fin.
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3. De la légalisation du mariage coutumier
et réligieux

En 2012, une commission ad hoc a été chargée de
réaliser une enquête nationale sur la légalisation ou non
des mariages coutumier et religieux. Les résultats collectés 
dans un rapport de 159 pages a été transmis au Premier 
Ministre de l’époque. En juin de la même année, le groupe 
de travail mis en place pour élaborer les textes législatifs et 
réglementaires visant la protection du conjoint survivant a 
produit un projet de texte sur la légalisation du mariage 
coutumier : ce projet stipule que désormais il ne sera plus 
question de procéder à deux ou trois cérémonies de mariage 
; il suffira pour les futurs époux de choisir l’une des trois, de 
faire venir un officier d’Etat civil pour célébrer l’union afin 
d’être marié légalement.
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1. Des campagnes de communication afin
de sensibiliser la communauté nationale
à la cause des veuves

En 2013 et 2014, le Ministère de la Famille et des Affaires 
sociales a prêté main forte à la FSBO en organisant pour
la 3ème et la 4ème édition de la journée  internationale
des veuves des actions spécifiques ayant pour thème :
« Les entreprises citoyennes pour les Veuves » Une série 
d’animations et de conférences-débats ont été programmées 
afin d’impliquer les entreprises gabonaises dans la lutte pour 
la préservation des droits du conjoint survivant. Sachant que 
dans la plupart des cas les veuves sont rejetées par la famille 
du défunt mari et se retrouvent livrées à elles-mêmes, c’est 
donc un appel à la réinsertion sociale qui a été lancé à 
l’endroit de ces entreprises.

La FSBO a, quant à elle, continué son œuvre de
sensibilisation : la campagne de communication du 23 juin 
2102 intitulée « Levons le voile » s’est poursuivie le 23 juin 
2013 avec la distribution de 10 000 rubans mauves en 
symbole de solidarité aux populations de Libreville et 
d’Owendo. Les différents média de la place ont été sollicités 
afin de permettre une large diffusion des diverses avancées 
juridiques sur la question94. La 4ème édition de la Journée 
Internationale des veuves a été marquée par une campagne 
de sensibilisation sur le parcours administratif  et juridique 
du conjoint survivant ainsi que sur deux nouveaux textes 
portant sur la dévolution successorale et sur l’établissement 
de l’acte de décès en plusieurs exemplaires. 10 000 rubans 
mauves ont  également été  distribués à Libreville le 23 juin 
2014 et dans ses environs afin de rappeler que la

Chapitre III
Etat des lieux en 2013 et 2015

94Il s’agit de la diffusion en français et 
dans les diverses langues locales des 
nouveaux textes relatifs au capital décès 
et à l’assistance administrative et 
judiciaire.
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mobilisation pour la cause des Veuves est impérative si l’on 
veut que les spoliations et injustices de toutes sortes cessent 
enfin à leur égard.

2. Des textes de lois en cours d’adoption
en 2013 et 2015

Le projet95 de loi  abrogeant et modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 19/89 portant adoption de
la deuxième partie du Code civil.

Ce texte traite essentiellement de la dévolution successorale. 
Il vise à renforcer le pouvoir des conjoints survivants en 
remplaçant le conseil de famille par le conseil successoral.
Il donne également le droit aux officiers de police judiciaire 
d’intervenir en cas de « délit pour spoliation ».

Le projet96 de loi modifiant certaines dispositions de 
la loi n° 15/72 du 29 juillet 1972, portant adoption 
de la première partie du code Civil (relatif à
l’établissement de l’acte de décès en plusieurs
exemplaires).

Ce texte donne principalement le droit au conjoint
survivant ou à son représentant d’obtenir que l’acte de
décès lui soit également remis par l’officier d’Etat Civil et 
non plus seulement à la belle-famille comme cela se faisait 
jusque là, avec le risque de voir ce document administratif  
d’importance confisqué au détriment du conjoint survivant 
et des orphelins.

Ce texte a été adopté par la Chambre des  Députés en 
octobre 2013 et par la chambre des Sénateurs en décembre 
2014. D’ores et déjà, certaines mairies délivrent l’acte de 
décès en plusieurs exemplaires.

95Ce texte vient d’être adopté en 
commission paritaire par les 2 chambres 
du Parlement en termes identiques.
Il est en attente de promulgation par
le Chef de l’Etat.

96Ce texte a été adopté par la Chambre 
des Députés en octobre 2013
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Le décret n° 0285/ PR du 28 août 2014 portant 
promulgation de la loi n° 009/2014 modifiant et 
complétant certaines dispositions de l’ordonnance
n° 022/ PR/ 2007 du 21 août 2007 instituant
un régime obligatoire d’assurance-maladie et
de garantie sociale en République gabonaise. 

Les dispositions de certains articles ont été modifiées,
complétées : dans l’article 15 nouveau, en dehors de ses 
attributions habituelles liées à la maladie, la maternité et
à la prévoyance sociale, la CNAMGS assure désormais la 
distribution d’aides sociales de toute nature97. Au titre de
la solidarité nationale, sont octroyés des filets de protection 
économique et des revenus solidaires aux familles gabonaises 
économiquement faibles, dont les conjoints survivants, les 
mères célibataires, les personnes vivant avec un handicap,
les orphelins et enfants des rues âgés de moins de 18 ans. 

Le décret n° 225/ PR/ MPSSN du 23 juin 2014
fixant les modalités de financement des activités 
génératrices de revenus des Gabonais
économiquement faibles en République gabonaise.

Ce décret concerne le financement des activités génératrices 
de revenus de toutes les  personnes économiquement faibles 
regroupées en coopératives ou en associations légalement 
constituées ayant pour but l’insertion économique et sociale. 
Les financements sont accordés pour des projets bien précis 
comme l’agriculture, la pêche, l’élevage, l’artisanat, le 
tourisme,  les services et les petites transformations. Le FNAS 
assure en collaboration avec les services et les administrations 
compétentes le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des 
projets bénéficiaires de financements. 

97Le transfert de compétences
du FNAS vers la CNAMGS n’est
pas encore opérationnel.
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3. De la légalisation du mariage coutumier
et réligieux 

Le 29 janvier 2014, le Président de la République a instruit 
le Premier Ministre de concrétiser la feuille de route
dénommée «  nouveau contrat social ». Parmi les priorités : 
la légalisation du mariage coutumier. Ce projet de loi se 
trouve donc actuellement sur la table du Premier Ministre.
Il s’agira ensuite de le mettre dans le circuit d’adoption.
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1. Les actions de communication visant
la sensibilisation à la cause des veuves

De la reconnaissance internationale et nationale
du problème

Si depuis 2006 avec la création de la DGPVO,
la communauté nationale a commencé à s’intéresser à la 
cause des Veuves, il est indéniable que les diverses  actions 
entreprises par  la Première Dame dès 2011 au sein de la 
FSBO ont permis d’ériger la cause des Veuves en grande 
cause nationale et internationale : en se faisant le porte-voix 
de ces oubliées,  Madame Sylvia Bongo Ondimba, a pu faire 
entendre la souffrance et les injustices dont les veuves de par 
le monde sont encore aujourd’hui trop souvent les victimes, 
mais  elle a aussi levé le voile sur les violences physiques, 
psychologiques et matérielles  qu’elles subissent au quotidien 
dans notre  pays. Plus personne aujourd’hui au Gabon ne 
pourra donc dire  qu’il ne savait pas.

De l’implication et de la motivation des Veuves
pour faire valoir leurs droits

Mais la FSBO, par le biais de ses multiples initiatives en 
faveur des veuves, n’a pas seulement réussi à ouvrir les yeux 
des populations, elle a délié les bouches : les veuves ont eu
le loisir de s’exprimer, de dire leurs difficultés, leur ressenti. 
Beaucoup s’estiment maltraitées et cela doit interpeller : 
l’étude statistique a non seulement révélé l’ampleur de la 
spoliation qu’elles subissent  mais aussi un certain nombre
de données sur leurs caractéristiques socio- économiques, 
psychologiques et culturelles très utiles dans une optique de 
recherche de solutions adéquates. Bien plus, c’est grâce à la

Chapitre I
La question de la spoliation de la veuve au 
Gabon en 2015 : état des lieux et progrès 
enregistrés 
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FSBO et ses partenaires, notamment les média,  que les 
veuves ont pu prendre connaissance de leurs droits, des 
avancées juridiques et autres qui  les concernent au premier 
chef  dans  leur combat pour la reconnaissance de ceux-ci. 
Motivées parce que comprises et entendues, les veuves  ont 
commencé à se battre en se rapprochant notamment des 
services sociaux compétents pour une meilleure assistance.

De l’implication des Pouvoirs publics dans la lutte 
contre la spoliation de la veuve et de l’orphelin

En faisant sienne la cause des Veuves, la Première Dame a 
insufflé chez les décideurs l’envie d’accélérer les procédures 
tant juridiques qu’économico-sociales pour que cesse au plus 
vite ce phénomène de spoliation de la veuve et de l’orphelin 
qui ne nous grandit pas.

2. Les avancées dans la situation économique
et sociale des veuves

Pour pallier  la faiblesse économique des veuves constatée, 
des actions en faveur du renforcement des capacités 
techniques et financières pour le montage d’activités
génératrices de revenus ont été initiées. Pour exemple,
le microcrédit AKASSI lancé par la FSBO en 2010, 
s’adresse  aux femmes et groupements de femmes afin de
les accompagner dans la création ou le développement 
d’activités à caractère agricole, artisanal et commercial.
Des outils juridiques d’accompagnement ont été mis en
place comme le décret n° 225/ MPSSN du 23 juin 2014.
Par ailleurs, des campagnes de  vulgarisation auprès des 
veuves de projets initiés actuellement par les Pouvoirs 
publics, les structures privées et les partenaires au
développement (ONADER, FIIDA, FAO) ont été
organisées. Ajoutons pour finir, que par le fait que la 
CNAMGS assure depuis 2014 la distribution d’aides
sociales de toute nature,   les veuves faisant généralement
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partie des familles économiquement faibles, bénéficient de 
filets de protection économique destinés à subvenir à leurs 
besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs versés sous forme 
directe ou de prise en charge de certains biens et services.

3. Les avancées juridiques

Création de l’Observatoire de la Famille

C’est un outil juridique essentiel puisque son objet est 
d’assurer une sorte de veille permanente sur l’état des 
pratiques sociales susceptibles d’être encouragées ou 
proscrites.

Outils juridiques mis en place pour lutter contre
les principaux spoliateurs : la belle-famille

Afin de réduire  l’influence de la belle-famille lors des 
successions, le Législateur s’est doté d’ outils efficaces :
le « sacro- saint » conseil de famille est en passe de perdre
de son importance puisqu’on s’achemine vers son
aménagement en conseil successoral ; le conseil de famille  
n’est d’ailleurs plus nécessaire pour que la veuve et
les ayants droit touchent le capital décès ; enfin le décret 
portant sur l’établissement de l’acte de décès en plusieurs 
exemplaires protège la veuve d’actes de dissimulation ou
de destruction de papiers officiels perpétrés par
les belles-familles animées de mauvaises intentions.

Outils juridiques mis en place pour aider les veuves 
dans leurs démarches

Nous évoquons ici le décret adopté en conseil des Ministres 
le 19 juin 2012 octroyant au  conjoint survivant et aux 
ayants-droits la possibilité d’obtenir de l’aide dans leurs 
démarches de la cellule d’assistance judiciaire des tribunaux, 
des Cours d’appel et de cassation. En outre, le projet de loi
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portant adoption de la deuxième partie du Code civil 
constitue une aide précieuse pour les veuves puisqu’il précise 
que les officiers de police  judicaire peuvent intervenir en cas 
de délit de spoliation.

Outils mis en place afin que toutes les veuves, quel 
que soit leur choix matrimonial, entrent dans leurs 
droits.

Nous évoquons ici la reconnaissance du mariage coutumier 
et religieux, donnant ainsi à la veuve les mêmes droits que 
celle qui aurait contracté un mariage civil.
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1. De la communication et de la sensibilisation
au problème

Si l’on veut que les mentalités changent,  les campagnes
de sensibilisation comme le fait la FSBO lors des Journées 
Internationales des veuves, ou à d’autres occasions, doivent 
être continuées et amplifiées ;  celles-ci doivent cibler
principalement :

La Société civile

Celle-ci doit comprendre que les actes de spoliation, de 
dépouillement de la veuve et de l’orphelin sont à la fois 
illégaux et immoraux. A cet effet, il est important lors des 
mariages, d’introduire la question de la succession. Cette 
pratique aura pour avantage de profiter de la présence
de deux familles pour les interpeller sur leur rôle
d’accompagnement du couple dans tous les moments de
la vie. Plus largement, on peut mettre à contribution les 
responsables religieux, toutes les  confessions confondues, 
afin de faire passer le message du danger de la destruction
de la cellule familiale par le biais de la spoliation des veuves 
et des orphelins.  Enfin, une sensibilisation dès l’école 
primaire au respect de la vie et des citoyens des deux sexes 
est nécessaire. 

Les veuves elles-mêmes

Celles-ci doivent comprendre que la spoliation n’est pas
une fatalité ; elles doivent aussi être tenues au courant de 
leurs droits, des nouveaux acquis du point de vue social et 
économique qui les concernent, des nouvelles dispositions 
légales contenues dans le Code civil en matière de succession.

Chapitre II
Les  perspectives et recommandations
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2. De la protection juridique et sociale des veuves

Plusieurs interventions doivent être menées simultanément :

1. Il est impérieux de continuer à renforcer les dispositions légales et 
répressives des actes de spoliation intervenant pendant le règlement des 
successions quels qu’en soient les auteurs.

2. Faciliter les démarches en matière de succession en nettoyant l’arsenal 
juridique de «ses monstres» qui « embrouillent » les ayants-droit
et les découragent, en facilitant  la constitution des dossiers pour la 
récupération des différents droits et primes notamment.
 
3. Améliorer l’assistance judiciaire : le bénéfice de l’aide judiciaire 
devrait être subordonné notamment aux conditions de ressources de 
chaque candidat.
 
4. Des sessions de formation et des instruments de contrôle devraient être 
mis à l’étude  afin que les agents administratifs, les différents magistrats 
dévolus à la question des successions fassent correctement leur travail et 
dans des délais raisonnables.

5. Les capacités des personnels des services sociaux et  de  la société 
civile dédiés à la prise en charge de la veuve et de l’orphelin devraient
être renforcés : des sessions de formation devraient les aider à mieux 
prendre en charge la spécificité des problèmes rencontrés  par les veuves ; 
des moyens financiers conséquents devraient être alloués à ces services 
pour une prise en charge immédiate en cas d’expulsion des domiciles 
conjugaux par la belle-famille ; un fonds d’aide juridictionnel devrait 
aussi voir le jour.
 
6. Enfin, une collaboration franche entre le Barreau national et les 
services sociaux des ministères de la Famille, de la Justice et des Affaires 
sociales permettrait un système d’accès à l’information juridique par des 
campagnes périodiques de consultations gratuites.
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3. De l’éducation des filles

L’étude statistique a révélé que la plupart des veuves
recensées en 2011 sont économiquement faibles ; pourtant,
il apparaît que pour en finir une bonne fois pour toutes
avec la maltraitance des veuves, celles-ci, en amont,
« doivent travailler à se hisser par leur industrie personnelle
à un niveau d’autonomie patrimoniale acceptable99. » Or,
ce niveau d’autonomie n’est possible qu’avec un minimum 
d’éducation ; ce qui n’est pas le cas, pour l’heure.

C’est surtout parce que la veuve est fragile
psychologiquement, économiquement, intellectuellement, 
qu’aujourd’hui,  la belle-famille rapace s’appuie sur des rites 
d’un autre âge pour la dépouiller. Au fond, la spoliation,
n’est que le dernier acte d’une mauvaise pièce qui a souvent 
commencé très tôt, avec les  grossesses précoces et non 
maîtrisées  qui empêchent d’aller à l’école et de prétendre
à une carrière, les coups et blessures au sein du couple,
les périodes de prostitution plus ou moins déclarée pour 
nourrir une nombreuse famille, surtout quand l’époux 
n’arrive plus à assurer.

99In Etude sur la révision de
la deuxième partie du code civil sous
le rapport de l’exigence d’égalité,
Farafina Boussougou-Bou-Mbine et 
Honorine Nzet-Biteghe,  p.29 ; 2007, 
Ministère de la Famille de la Protection 
de l’Enfance et de la Promotion de
la Femme et du Fonds des  Nations
Unies pour la Population.
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Conclusion générale
Cet ouvrage consacré à la situation de la veuve en 2015, 
notamment à la question de la spoliation dont elle est encore 
trop souvent la victime dans notre pays, s’inscrit dans une 
perspective diachronique et s’appuie sur une étude statistique 
récente afin de proposer un panorama complet et fiable de 
cette problématique.
 
L’étude centrée sur le droit coutumier et les différents concepts 
qui président à la résolution des problèmes d’héritage, met en 
lumière le rôle primordial des familles en présence lors du 
mariage traditionnel et partant des successions. L’attachement 
actuel, bien légitime, des populations gabonaises pou leur 
coutumes, et spécialement pour le mariage traditionnel que 
révèle l’enquête statistique, s’avère cependant un acteur essentiel 
de la spoliation de la veuve et de l’orphelin : car, si, intrinsèque-
ment, aucune coutume gabonaise n’est spoliatrice, elle est 
aujourd’hui pervertie par des familles peu scrupuleuses, urbanisées 
et donc soumises au pouvoir de l’argent, qui n’hésitent pas, 
sous couvert de la coutume, à s’approprier les biens de la 
veuve, de ses enfants, d’autant que la malheureuse est le plus 
souvent  trop faible pour se défendre.
 
La problématique de la veuve envisagée selon le droit moderne 
témoigne que celui-ci, introduit à la faveur du système colonial 
au Gabon, bouleverse les structures mentales et sociales ; le 
mariage consacre en effet désormais l’union de deux êtres et 
non de deux familles et la veuve et ses enfants constituent les 
ayants- droit de la succession à l’exclusion des membres de la 
belle-famille, qui, jusque là disposaient des biens du défunt 
mais aussi de son épouse et de ses enfants. Si le Gabon, à 
l’instar d’autres anciennes colonies françaises, entre dans la 
modernité en adoptant tout un arsenal juridique favorable aux 
droits des  veuves, la réalité est bien cruelle en 2011 : l’étude 
statistique est sans appel : la plupart des veuves  n’entrent pas 
dans leurs droits de succession. En cause  principalement : la 
confiscation par la belle-famille des pièces administratives et 
juridiques du défunt, les lois qui se contredisent en mélangeant
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droit traditionnel et droit moderne, le laxisme des Pouvoirs 
publics dans le traitement des dossiers, l’impunité dont 
jouissent les spoliateurs.
 
L’année 2011 marque un tournant dans le combat pour les 
veuves au Gabon avec l’implication personnelle de la Première 
Dame : Madame Sylvia Bongo  Ondimba brise le plus parfait 
des silences en portant devant l’Assemblée des Nations Unies 
un projet de résolution qui institue la Journée Internationale 
des veuves le 23 juin de chaque année. Au niveau national, un 
certain nombre d’avancées significatives voient le jour : un 
ensemble d’outils juridiques spécifiques pour l’amélioration du 
statut des veuves mis en place sont ainsi adoptés comme la 
légalisation du mariage coutumier et religieux, la délivrance de 
l’acte de décès en plusieurs exemplaires ou sont  en cours 
d’adoption. Par ailleurs, s’il est vrai que les diverses actions de 
communication organisées par la FSBO permettent la recon-
naissance internationale et nationale du problème, elles 
influencent les veuves elles- mêmes qui, comprises et entendues, 
commencent à se battre en prenant connaissance de leurs 
droits et en se rapprochant des services sociaux compétents.

Reste que la bataille est loin d’être gagnée : pour cela, les efforts 
conjoints et solidaires des divers intervenants de  cette grande 
cause nationale doivent se multiplier : agents administratifs, 
services sociaux et magistrats dévolus à la question de successions 
se doivent de collaborer pour débusquer et punir comme la loi
le prescrit les spoliateurs, mais  aussi pour faciliter les diffé-
rentes démarches nécessaires à l’obtention des droits dans des 
délais raisonnables. Plus fondamentalement, il est impérieux 
que les mentalités changent ; à cet effet les campagnes de sensi-
bilisation initiées par la FSBO lors des journées internationales 
des veuves ou des femmes, doivent être amplifiées et relayées 
par les media sur l’ensemble du pays pour que dans un avenir 
proche, la spoliation de la veuve et de l’orphelin ne soit plus  
qu’un vilain souvenir.
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1 Placé sous la responsabilité de deux 
universitaires, Afriquita AGONDJO (droit 
traditionnel) et Claudine ANGOUE 
(anthropologie) le panel 1 avait pour 
objectifs de révéler les logiques 
sous-jacentes de l’organisation sociale
de la société traditionnelle et ses 
conséquences sur la situation de la veuve.
 
2 Le panel 2 dirigé par Honorine 
NZET-BITEGHE, Magistrat, responsable 
d’une association pour le droit des 
veuves, avait pour mission de faire un 
examen critique des textes, qui, en droit 
positif gabonais, encadrent ou 
déterminent le droit des veuves.
  
3 Placé sous la responsabilité de la 
Directrice Générale de la Protection de
la Veuve et de l’Orphelin (DGPVE) et 
d’un anthropologue, Thierry NZAMBA 
NZAMBA, ce panel devait présenter les 
différentes étapes que traverse la veuve, 
dès l’annonce de la mort du conjoint.
Cet exposé devait prendre en compte 
aussi bien le cadre déterminé par les 
prescriptions du droit coutumier que 
celui défini par les dispositions du droit 
positif, l’accent devant être mis autant
sur les pratiques que sur les dispositions 
législatives ou réglementaires.
 
4 Dirigé par une experte sociale, Marie 
Françoise DIKOUMBA et une
psychologue, Félicité ESSONO,
le panel 4 avait pour objectifs d’étudier 
les comportements, attitudes et pratiques 
des femmes en situation de veuvage et 
de fournir des données statistiques telles 
qu’elles pouvaient apparaître à la suite 
d’une enquête de terrain. Le panel 5
avait pour objectif de compiler et de 
rationaliser les recommandations de 
chacun des quatre panels, de les mettre
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Annexe
Présentation des actes du séminaire organisé
à l’occasion de la célébration de la Première 
Journée Internationale des Veuves dans notre 
pays le 23 juin 20011

Ces Actes ont été rédigés à partir de la somme des travaux 
effectués par une Commission de spécialistes ayant pour 
objectifs de fournir des données tant qualitatives que
quantitatives afin de mieux comprendre la situation des 
veuves au  Gabon et partant, de l’améliorer.

Le premier volume de ces Actes intitulé Situation
des veuves au Gabon est une étude juridique et
anthropologique qui reprend les contributions de trois des 
cinq panels constitués, revues, corrigées et rationalisées par 
l’éditeur scientifique Patrick Mouguiama Daouda. La 
présentation du document suit l’ordre logique des panels : 
d’abord l’état des lieux sur les données traditionnelles1 et leurs 
conséquences sur la situation de la veuve, ensuite l’examen 
critique des textes du droit positif  2 gabonais et enfin la 
présentation du vécu3 des femmes commençant leur nouvelle 
vie de veuve. Ces trois études forment donc un ensemble 
d’informations complémentaires sur le plan qualitatif. 

Le deuxième volume intitulé Comportements, 
attitudes et pratiques des veuves du Gabon est une
étude statistique qui se situe sur un plan quantitatif. Comme 
il n’existait pas de données statistiques pouvant constituer la 
base d’un programme destiné à aider les veuves, celles-ci ont 
été recueillies en 2011 dans le cadre d’une enquête4 à partir
d’un échantillon représentatif  de la population des veuves
du Gabon, laquelle constitue le volume 2 des Actes édités,  
en trois chapitres : le premier présente toutes les informations 
relatives à la méthodologie suivie pour la conduite du travail 
de collecte ; le second consiste en l’analyse des données 
collectées, le troisième fait la synthèse des données observées 
et propose des recommandations. 



Rassembler en un seul ouvrage les données
anthropologiques, juridiques et statistiques
que nous possédions en 2011 sur la situation
des veuves au Gabon a requis une réorganisation 
totale de ces diverses informations :  
Dans ce  travail en trois parties, les données quantitatives 
viennent en appui aux données qualitatives. La première 
partie envisage le parcours de la veuve en droit coutumier5

et l’influence de ce dernier sur la situation de la veuve en 
2011 au regard des statistiques. La deuxième envisage la 
question du point de vue du droit moderne. La première 
section examine les lois et réglementations existant en 2011 
et à l’aide de l’outil statistique, révèle l’attitude des veuves 
envers ces différents instruments. La deuxième section 
prolonge le travail effectué pour le séminaire de 2011 : elle 
fait le point sur les nombreuses avancées économico-sociales 
et juridiques à l’échelle nationale depuis que la Première 
Dame s’est impliquée personnellement dans la cause des 
veuves en portant aux Nations Unies un projet de résolution 
adopté le  21 décembre 2010 instituant la Journée
Internationale des Veuves le 23 juin de chaque année.
La troisième partie enfin, après avoir effectué un bilan 
général des progrès enregistrés  présente un certain nombre 
de recommandations afin que l’amélioration de la situation 
des veuves au Gabon érigée en grande cause nationale 
s’exprime de manière réelle et concrète. 

Si cet ouvrage vise à offrir une image correcte de
la situation de la veuve au Gabon en 2015, il serait 
souhaitable qu’il soit actualisé régulièrement :  
Les avancées juridiques, économico-sociales,  les enquêtes 
statistiques et les particularités de chaque groupe ethnique 
devraient faire l’objet d’une constante mise à jour. 

en perspective en les confrontant avec le 
rapport issu de la table ronde, en vue de 
préparer une base pour les échanges lors 
du séminaire.  

5 L’optique diachronique choisie a requis 
l’évocation dans cette partie du droit 
colonial qui précède l’introduction du 
droit moderne. 
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Seule une éducation solide débouchant sur l’emploi et l’autonomie financière, 
la dignité au sein du couple, de la famille et de la société, viendra à bout de la 
spoliation de la veuve et de l’orphelin comme des autres différents maux dont 
souffrent encore trop de femmes à l’orée du XXIème siècle. La reconnaissance 
des droits et le bonheur d’exister de la moitié de la planète sont à ce prix.


