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La violence domestique est une affaire pénale     
et non familiale pour les Gabonais  
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Résumé  
La violence basée sur le genre (VBG) fait référence à tout acte de violence dirigé contre un 
individu ou un groupe d’individus en raison de leur identité de genre. Bien qu’elle touche les 
deux sexes, cette expression dans nos sociétés renvoie davantage aux violences auxquelles 
sont exposées les femmes et les filles.  

Le Gabon n’est pas épargné par la question. Selon l’Enquête Nationale sur les Violences 
Basées sur le Genre de 2016, plus des deux tiers (68%) des personnes âgées de plus de 15 ans 
ont été victimes d’au moins une forme de VBG au cours de l’année précédente (Ministère 
de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, 2016). Ce rapport 
souligne que 66% de victimes de violences physiques et 92% de victimes de violences 
sexuelles étaient des femmes.  

La Stratégie de Promotion des Droits de la Femme et de Réduction des Inégalités 
Femmes/Hommes au Gabon corrobore ces tendances, puisque les femmes représentent 
90% des victimes de violences sexuelles et 83% des victimes de violences économiques 
(Fondation Sylvia Bongo Ondimba, 2020).  

D’autres sources rapportent des cas de VBG qui conduisent à des dégâts physiques lors des 
altercations entre conjoints. De manière générale, l’analyse des crimes passionnels montre 
qu’au sein des foyers, dans 54% des situations, ce sont les femmes qui décèdent contre 29% 
des hommes et 17% des enfants (Etsila, 2021).  

On observe que la hiérarchisation sociale des sexes, la consommation d’alcool, la jalousie, la 
précarité dans laquelle vivent certaines femmes et la méconnaissance des droits 
expliqueraient le niveau de prévalence du phénomène. En réaction, les victimes des VBG 
ont souvent recours à des instances traditionnelles et familiales pour gérer les cas de 
violence, sans pour autant trouver des solutions durables (Ministère de la Santé, de la 
Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, 2015). 

En plus d’avoir ratifié la Convention sur l’Elimination de Toutes Formes de Discrimination à 
l’Egard des Femmes et d’autres traités internationaux, le Gabon a mis en place un arsenal 
juridique afin de prévenir et combattre les violences sexistes. Le gouvernement a également 
établi un numéro vert et une plateforme nommée Gabon Egalité pour dénoncer les auteurs 
de violences et accompagner les victimes.  

Ce travail porte sur un module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire 
d’Afrobarometer Round 9 (2021/2022) pour explorer les expériences et les perceptions des 
Africains sur les violences basées sur le genre.  

Selon les résultats, aux yeux des Gabonais, la violence sexiste fait partie des trois principaux 
défis liés à l’égalité entre les genres. La majorité des citoyens affirment que les VBG ne sont 
pas très courantes dans leur communauté, mais ils justifient l’usage de la force sur la femme. 
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La violence domestique est une affaire pénale pour la majorité des Gabonais, qui estiment 
pourtant qu’une femme qui ose signaler un acte de violence quelconque serait harcelée ou 
critiquée par sa communauté.  

L’enquête Afrobarometer 
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. Huit rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans un maximum de 39 pays depuis 1999. Les enquêtes du Round 9 (2021/2022) sont en 
cours. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec 
des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L'équipe Afrobarometer au Gabon, dirigée par le Centre d’Etudes et de Recherche en 
Géosciences Politiques et Prospective (CERGEP), a interviewé 1.200 adultes gabonais en 
novembre et décembre 2021. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une 
marge d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Trois 
enquêtes précédentes ont été menées au Gabon en 2015, 2017 et 2020. 

Résultats clés 

 Aux yeux des Gabonais, la violence sexiste est le troisième problème important lié à 
l’égalité genre à adresser par le gouvernement et la société, derrière l’inégalité dans 
le milieu professionnel et le manque de femmes à des postes d’influence dans le 
gouvernement.   

 Une large majorité (63%) des Gabonais déclarent que la violence à l’égard des 
femmes n’est « pas très courante » (46%) ou « pas du tout courante » (17%) dans leur 
communauté. 

 Cependant, les deux tiers (65%) des citoyens estiment qu’il est « parfois justifié » ou 
« toujours justifié » pour un homme de battre sa femme.   

 Six Gabonais sur 10 (60%) considèrent qu’il est « quelque peu probable » ou « très 
probable » qu'une femme soit critiquée ou harcelée si elle signale des violences 
sexistes aux autorités. 

o Mais pour une écrasante majorité (83%), la police est susceptible de prendre au 
sérieux les cas de VBG.  

 Pour la majorité (56%) des Gabonais, la violence domestique est une affaire pénale 
plutôt qu’une affaire privée à résoudre au sein de la famille.  

La violence sexiste, un des défis importants liés au genre  
Les Gabonais identifient la violence sexiste comme l’un des problèmes importants de droits 
des femmes à résoudre. La violence sexiste est citée par 17% des répondants, derrière 
l’inégalité des chances ou des salaires dans le milieu professionnel (30%) et le manque de 
femmes à des postes d’influence dans le gouvernement (29%) (Figure 1). 
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Figure 1 : Les plus importants défis liés aux droits des femmes | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Selon vous, laquelle des questions suivantes liées à l’égalité des 
genres et aux droits des femmes est la plus importante à adresser par notre gouvernement et notre 
société ? 

La violence liée au sexe est-elle courante ? 
Plus de six Gabonais sur 10 (63%) estiment que l’usage de la violence par les hommes contre 
les femmes et les filles à la maison ou dans la communauté n’est « pas très courant » (46%) 
ou « pas du tout courant » (17%). Mais une minorité non-négligeable (37%) affirment que ce 
fait est assez répandu (Figure 2). 

Les femmes (40%) sont plus susceptibles que les hommes (33%) d’affirmer que la violence à 
l’égard des femmes est un phénomène courant, tout comme les résidents urbains (40%) par 
rapport aux ruraux (18%) (Figure 3). Cette perception est également plus répandue parmi les 
citoyens jeunes (42%) que chez les plus âgés (29%-31%). 

Figure 2 : Fréquence des VBG | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 
pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la 
communauté ?   
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Figure 3 : Les VBG sont assez/très courantes | par groupe démographique1                     
| Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Dans cette localité, dans quelle mesure pensez-vous qu’il est courant 
pour les hommes d’utiliser la violence contre les femmes et les filles à la maison ou dans la 
communauté ? (% qui disent « assez courant » ou « très courant ») 

Force physique sur une conjointe 
Discipliner physiquement une femme est l’une des formes les plus connues de violences que 
subissent les femmes et donc un des défis importants à l’atteinte de l’égalité entre l’homme 
et la femme en Afrique. 

Bien qu’ils affirment que les violences sexistes ne seraient pas fréquentes dans leur pays, la 
majorité des Gabonais justifient le fait qu’un homme use de la force physique sur sa femme. 
Près des deux tiers (65%) affirment qu’il est « parfois justifié » (41%) ou « toujours justifié » (24%) 
pour un homme de battre sa femme si elle a fait quelque chose qu’il n’aime pas ou pense 
être mal (Figure 4). 

Plus de femmes (39%) que d’hommes (31%) soutiennent qu’il n’est « jamais justifié » de battre 
physiquement sa femme. 

Le soutien à l’usage de la force physique sur une conjointe est plus élevé chez les personnes 
âgées (73%) que chez les plus jeunes (64%), chez les moins instruits (69%) que chez les plus 
instruits (64%-65%), et en milieu rural (69%) qu’en milieu urbain (64%) (Figure 5). 

 
1 L'Indice de la Pauvreté Vécue d'Afrobarometer mesure les niveaux de privation matérielle des répondants en 
demandant à quelle fréquence eux-mêmes ou leurs familles ont dû vivre sans les nécessités de base (assez de 
nourriture pour manger à sa faim, assez d'eau pour les besoins domestiques, les soins médicaux, assez de 
combustible pour la cuisson des repas, et un revenu en espèces) au cours de l'année précédente. Voir Mattes 
(2020) pour plus d'informations sur la pauvreté vécue. 
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Figure 4 : Est-il justifié qu’un homme batte sa femme ? | par sexe | Gabon | 2021 

   
Question posée aux répondants : Veuillez me dire si d’après vous c’est toujours justifié, parfois justifié ou 
jamais justifié lorsqu’un homme utilise la discipline physique sur sa femme si elle a fait quelque chose 
qu’il n’aime pas ou pense être mal ? 

Figure 5 : Justifié qu’un homme batte sa femme | par groupe démographique                       
| Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Veuillez me dire si d’après vous c’est toujours justifié, parfois justifié ou 
jamais justifié lorsqu’un homme utilise la discipline physique sur sa femme si elle a fait quelque chose 
qu’il n’aime pas ou pense être mal ?(% qui disent « parfois justifié » ou « toujours justifié ») 

Réponse aux VBG 
Afrobarometer a sondé les répondants pour savoir s’ils pensent qu’une femme qui signale un 
acte de viol, de violence domestique ou d’autres violences sexistes soit critiquée, harcelée 
ou humiliée par d’autres membres de la communauté. La probabilité qu’elle subisse ces sorts 
reste prépondérante avec 60% de répondants qui disent que c’est « quelque peu 
probable » ou « très probable » (Figure 6).  

Les femmes sont quelque peu plus susceptibles que les hommes de prévoir de telles 
conséquences (62% contre 58%). Ces perceptions – qu’elles soient exactes ou non – peuvent 
constituer un élément dissuasif important pour le signalement des VBG.   
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Figure 6 : Critiques en cas de plainte sur une VBG | par sexe | Gabon | 2021 

 
Question posée aux répondants : Si une femme de votre commune se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Elle sera critiquée, harcelée ou humiliée par d’autres membres de la commune ?   
 

Alors que les attentes concernant la réponse de la communauté sont mitigées, les Gabonais 
croient massivement que la police répondra de manière appropriée aux cas de VBG 
signalés. Une écrasante majorité (83%) estiment qu’il est « très probable » (56%) ou « quelque 
peu probable » (27%) que la police prenne ces plaintes au sérieux (Figure 7). 

Cette probabilité semble être peu influencée par le sexe et le niveau d’instruction, 
contrairement à l’âge du répondant : Les plus jeunes la soutiennent moins (79%) que les 
personnes plus âgées (84%-87%) (Figure 8). 

Figure 7 : La police prend-elle au sérieux les plaintes sur les VBG ? | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants : Si une femme de votre commune se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Sa situation sera prise au sérieux par la police ? 
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Figure 8 : La police prend au sérieux les plaintes sur les VBG | par groupe 
démographique | Gabon | 2021 

  
Question posée aux répondants : Si une femme de votre commune se présente à la police pour 
signaler un incident de violence fondée sur le sexe, par exemple, pour signaler un viol ou une violence 
conjugale, dans quelle mesure est-il probable ou improbable que les choses suivantes se produisent : 
Sa situation sera prise au sérieux par la police ? (% de « quelque peu probable » ou « très probable »)  

La violence domestique, une affaire pénale ou privée ? 
La violence domestique est une forme courante de violence sexiste. Bien que les auteurs 
soient connus, nombre de cas de violence domestique restent étouffés et placent les 
victimes et les familles devant des situations complexes et traumatisantes. Les Gabonais 
considèrent-ils la violence domestique comme une affaire pénale ou privée ? 

Plus de la moitié (56%) des citoyens considèrent la violence domestique comme une affaire 
pénale qui nécessite l’intervention des forces de l’ordre, contre 44% qui pensent qu’elle est 
plutôt une affaire privée à traiter en famille (Figure 9).  

Les femmes (59%) et les plus nantis (64%) sont plus susceptibles que les hommes (53%) et les 
moins nantis (44%) de considérer la violence domestique comme une affaire criminelle.  

Figure 9 : La violence domestique : Affaire pénale ou privée ? | par sexe et pauvreté 
vécue | Gabon | 2021 

 
Questions posées aux répondants : Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion ? (% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec chaque affirmation) 
Affirmation 1 : La violence domestique est une affaire privée qui doit être traitée et résolue au sein de 
la famille. 
Affirmation 2 : La violence domestique est une affaire pénale dont la résolution complète nécessite 
l’implication des forces de l’ordre. 
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Conclusion 
Le gouvernement a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles une 
priorité ces dernières années. La ratification des conventions internationales, la mise en 
place d’un dispositif législatif et réglementaire ainsi que les actions de sensibilisation 
semblent porter des fruits. En effet, les données de la dernière enquête Afrobarometer 
montrent qu’une majorité des Gabonais soutiennent que la violence domestique est une 
question qui relève d’un acte pénal qui doit être traité devant les autorités compétentes et 
non dans la sphère privée.  

Toutefois, les résultats montrent parallèlement que la majorité des Gabonais pensent que la 
violence physique contre les femmes peut être justifiée et qu’une femme qui signale un acte 
de violence sexiste serait probablement critiquée, harcelée ou humiliée. Ces réalités 
appellent les autorités et la société civile à intensifier la sensibilisation ainsi que les mesures de 
dissuasion des actes de violences sexistes.  

 

 

 

 

 

 

  

Faites vos propres analyses des données Afrobarometer - 
quels que soient la question, le pays ou le round 

d'enquêtes. C'est facile et gratuit sur 
www.afrobarometer.org/online-data-analysis. 
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