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par solidarité envers les veuves 

23 juin 2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Afin de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté une résolution le 21 décembre 2010, sur proposition du Gabon, 
proclamant le 23 juin « Journée internationale des veuves ».  
 
Cette résolution est le résultat d’un long combat de la Première Dame Sylvia Bongo 
Ondimba, en partenariat avec la Fondation Loomba et en collaboration avec 
ONUFEMMES, pour la reconnaissance des 245 millions de personnes en situation de 
veuvage dans le monde. 
 
Ce dimanche 23 juin marquera l’expression de la considération de tous les pays membres, et 
plus particulièrement du Gabon, envers ces personnes vulnérables et portera haut et fort des 
idéaux de fraternité, de solidarité et d’humanité.  
 
A cette occasion, 10.000 rubans mauves, symboles de compassion à l’endroit des veuves et de 
respect de leurs droits, seront distribués auprès de la population et des responsables politiques 
pour sensibiliser les esprits à cette cause d’intérêt public. 
 
Pour faire adhérer les populations à cet enjeu de solidarité nationale, cette distribution sera 
accompagnée du 22 au 30 juin 2013 d’une campagne grand public de sensibilisation et 
d’information à travers des spots télévisés et des messages radio (traduits en 6 langues 
vernaculaires). 
  
Rappelons en outre, que la Journée internationale des veuves s’est concrétisée au quotidien 
depuis l’adoption de la résolution, par l’adaptation de la législation gabonaise et par la mise en 
place d’instruments concrets contre la violence, la pauvreté et la discrimination auxquelles 
sont régulièrement confrontées les veuves. 
 
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba œuvre en ce sens, au quotidien, en fournissant depuis  
2011 à travers sa « Cellule Veuves » une assistance juridique, administrative, psychologique et 
jouant un rôle de médiateur familial. Avec le numéro gratuit 1455, ce sont ainsi 141 310 
appels qui ont été traités en 2012. 
 
Des informations supplémentaires sur les activités de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba sont disponibles aux 
liens suivants :  
www.fondationsylviabongoondimba.org 
www.facebook.com/pages/Sylvia-Bongo-Ondimba/155356889540 
Contacts Communication : 
presse@fondationsbo.org 


