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AVANT PROPOS 
 

 

Le Gabon s’est engagé, depuis quelques années, sur la voie de 
la Protection de l’Enfance, en mettant progressivement, en place 
le cadre juridique et les instruments nécessaires devant lui 
permettre d’atteindre les objectifs envisagés en la matière. Cet 
engagement s’est traduit par : 
 
- La ratification, le 09 février 1994, de la Convention Relative 

aux Droits de l’Enfant (CDE) ; 
- Le vote de la loi 001/2000  du 18 août 2000 portant mesures 

générales de protection sanitaire et sociale de la mère  et de 
l’enfant ; 

- La mise en place de la Commission Nationale de la Famille 
et de la Promotion de la Femme, par décret 
n°00298/PR/MFPF du 7 mars 2001 ; 

- La création d’un Observatoire National des Droits de 
l’Enfant (O.N.D.E.), placé sous la tutelle du Ministère de la 
Famille par décret n°00873/PR/MFPEPF  du 17 novembre 
2006. 
 

La présente étude qui touche un domaine encore vierge en 
matière de recherche dans notre pays, vient compléter toute la 
panoplie de dispositions susmentionnées. Elle marque aussi, s’il 
en était besoin, la manifestation concrète de la mise en œuvre de 
la politique d’émergence prônée par Son Excellence, Ali 
BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de 
l’Etat ; Politique d’émergence qui met l’homme, à tous les stades 
de sa vie, au cœur du développement de notre pays. 
 
De la déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection 
et du développement de l’enfant adoptée au sommet mondial 
pour l’enfance du 30 septembre 1990, on peut retenir entre  
autres, en ce qui concerne les enfants, ce qui suit : 
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Résumé  exécutif   
 
Contexte national et objectif de l’étude 
 
Le niveau de connaissances de la population gabonaise sur les violences perpétrées 
contre les enfants est perceptible même si le phénomène de violence est voilé par des 
attitudes et pratiques profondément ancrées dans la culture et les conventions sociales. 
L‟abus sexuel, le viol, l‟inceste et la maltraitance existent certes, mais toutes ces formes de 
violence n‟ont pas encore fait l‟objet d‟une investigation en profondeur sur le plan national. 
Pour remédier à cette situation, des orientations stratégiques s‟avèrent indispensables. 
Des institutions telles que la famille, l‟école, la communauté et l‟appareil judiciaire sont 
posées comme lieux de prédilection des violences contre les enfants. Divers types et 
diverses formes de violences y sont répertoriés.  
L‟objectif de la présente étude est de scruter les documents écrits et de mener des 
enquêtes sur le terrain gabonais pour identifier les types de violences, leurs causes 
endogènes et exogènes, d‟analyser les fins auxquelles obéissent les violences rituelles et 
d‟identifier les actions à mener pour prévenir ces violences et préserver les droits des 
enfants.   

 
Processus d’analyse  
 
En entreprenant cette recherche sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en 
matière de violences faites aux enfants, une démarche méthodologique fondée sur deux 
types de protocole a été adoptée : un protocole standard pour la collecte des données 
statistiques et un protocole semi-structuré pour la collecte des données factuelles.  
L‟aboutissement de cette étude correspond aux résultats attendus grâce à l‟objectivité et 
l‟exhaustivité des techniques d‟analyse de contenu quantitative et qualitative et de leur 
croisement. 
Après avoir présenté la situation des enfants au Gabon et relevé les principales études sur 
la violence dans le monde en général et en Afrique en particulier, il a été dressé un état de 
la recherche sur ces violences en indiquant leurs origines et le vécu de l‟enfant dans la 
société traditionnelle et dans le monde moderne au Gabon. Cette recherche a été aussi 
centrée sur la protection juridique et judiciaire de l‟enfant ainsi que sur les principales 
manifestations de la violence. 

 
Résultats de l’étude 
 
Les résultats de l‟étude renseignent le lecteur sur les connaissances, les attitudes et les 
pratiques de la violence selon 1140 enfants de 8 à 17 ans dont 820 scolarisés et 320 non 
scolarisés d‟une part, et selon les personnes adultes interrogées d‟autre part. 



 12 

 

Connaissances sur les violences contre les enfants au Gabon 
 
 Définition de la violence 

 
Si 83% des enfants interrogés définissent bien la notion de violence et affirment en avoir 
déjà entendu parler, cela constitue une preuve irréfutable de la réalité et de la 
généralisation des violences infligées aux enfants dans la société gabonaise. La famille et 
les médias constituent les principales sources d‟information pour les enfants. Les différents 
contextes dans lesquels  ces violences s‟exercent sont principalement la famille (40.6%), la 
communauté (32.4%), l‟école (12.9%), l‟appareil judiciaire (1.4%) et les structures d‟accueil 
des enfants en difficultés (0.2%).  
Selon les propos des enfants, la violence se traduit par les bastonnades, la contrainte au 
travail, la privation de nourriture, les insultes, les meurtres, les viols ... Elle s‟exprime par la 
brutalité, la colère, la haine, le mépris, la moquerie, la plaisanterie ...  
 
Selon les données des différents groupes, institutions ou ONG1 interrogés, la violence est 
définie comme tout ce qui porte atteinte physiquement ou moralement  à autrui. C‟est aussi 
l‟usage de la force physique pour détruire quelqu‟un ou spolier ses biens. L‟ONG SIFOS 
rapproche la violence faite aux enfants à « tout ce qui enfreint et gêne l‟épanouissement 
physique et psychologique de l‟enfant au point où il ne se reconnaît plus »2. Cette définition 
met en exergue les effets nocifs de la violence faite aux enfants tels que la perte de leurs 
repères, leur personnalité, leur autonomie et leur identité.  
 

 

Origines et causes de la violence contre les enfants 
 

Les données quantitatives contenues dans les réponses des enfants montrent que les 
causes ou  raisons principales des violences sont d‟ordre social (64.6%), économique 
(5.2%), culturel (9.4%) et politique (1.1%). Ils disent que certaines personnes sont violentes 
par ignorance, en mettant les actes de violence sur le compte de l‟éducation et de la 
formation à donner aux enfants. Le mépris envers les enfants, l‟abus d‟alcool et de drogue 
génèrent aussi la violence contre les enfants. Il y a également le fait que les enfants sont 
parfois incapables de réagir et de se défendre. Interviennent également les pratiques 
d‟origine culturelle comme la sorcellerie, le matérialisme galopant, l‟envie de dominer les 
autres ainsi que l‟état nocif de paresse de certaines personnes qui se cachent derrière la 
transmission du savoir-faire et de l‟apprentissage des traditions pour exploiter des enfants 
par le travail. 
 
D‟après les trente-neuf informateurs-clés, les violences contre les enfants sont aussi 
motivées par des raisons économiques : chômage des parents, frustration et précarité des 
familles dont l‟enfant paie souvent les frais par servitude, prostitution, abandon de l‟école 
ou traite ; des raisons sociales et psychologiques : le manque de repères au niveau 
sociétal et l‟effondrement des valeurs traditionnelles, divorce, séparation et concubinage 
des parents, décès de parents et spoliation de l‟héritage, enfant non désiré, abus d‟alcool 
et de drogue, incapacité des pouvoirs publics à soutenir les parents et les tuteurs et 
l‟influence négative des médias ; des raisons culturelles : obscurantisme de certaines 

                                                 
1
 Mme SASSE SAGBO Chantal, Présidente, ONG SIFOS, entretien lors du focus group du 22/12/2009 au 

siège de SIFOS sise à Petit-Paris à Libreville au Gabon. 
2
 Idem 
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pratiques liées au droit d‟ainesse, concept de « l‟enfant n‟a pas droit à la parole » , 
croyance en la sorcellerie et le mysticisme, pratiques néfastes (excision, homicide, 
mutilation et scarification).  
 
Pour les huit groupes focalisés, la violence contre les enfants est motivée par la pauvreté 
des parents et par le fait qu‟au Gabon l‟économie est essentiellement tributaire des 
activités pétrolières, minières et forestières, ceci ayant d‟énormes répercussions négatives 
sur le niveau de vie de la population malgré le PIB élevé du pays3 ; l‟ignorance des droits 
des enfants : la Convention relative aux Droits de l‟Enfant n‟est pas bien connue et 
vulgarisée, cette ignorance est associée à l‟analphabétisme des parents vivant dans des 
milieux défavorisés et obligés de violenter leurs enfants pour se faire comprendre ; le goût 
du luxe qui poussent certaines personnes à emprunter des raccourcis stratégiques 
(pratiques fétichistes, inceste, etc.) ; les effets des médias : diffusion des séries télévisées  
qui influencent les téléspectateurs ayant une faible capacité de discernement aux heures 
de grande écoute telle que dix-neuf heures (19h00) quand toute la famille est réunie autour 
de la télévision. 
Les mêmes groupes focalisés ont fait remarquer qu‟actuellement l‟enfant se meut dans un 
univers « violent » qui l‟expose à la drogue souvent vendue dans les établissements 
scolaires par d‟autres enfants employés ou non par des adultes, ainsi que les jeux vidéo de 
combat et la vente des boissons alcoolisées aux alentours des écoles. A cela il faut aussi 
ajouter des formes moins perceptibles mais qui trouvent leur essence dans le 
développement de l‟enfant. C‟est le cas des enfants « cascadeurs » qui chaque jour défis 
la mort en allant à l‟école sur les toits des autobus sans que les autorités, les éducateurs et 
les parents ne trouvent une solution définitive. Le comportement violent et le langage 
repoussant des personnels dans les services publics tels que les hôpitaux, les bureaux des 
forces de sécurité, les bureaux d‟état civil, qui violent aussi les droits de l‟enfant (blâme des 
parents accompagnateurs ou des enfants eux-mêmes, refus de consulter un enfant avant 
le paiement de la consultation par un parent démuni …).  

 
Types et formes de violences 
 

 
Les enfants indiquent qu‟ils subissent quatre types de violences : les violences physiques, 
psychologiques, morales et sexuelles se traduisant par les bagarres, les agressions dans 
la rue, les bastonnades, la traite, le travail forcé, les insultes et les viols.  
 
Selon les informateurs-clés, il existe la violence domestique due à la faillite de la structure 
familiale et à une recrudescence des violences familiales ; la violence physique se 
manifestant sous forme de punitions ou châtiments corporels de type griffes, gifles, 
fessées, morsures, mutilations,  torture et  bastonnade au moyen d‟une chicotte, d‟un 
bâton, d‟une ceinture ou d‟une chaussure ; la violence sexuelle sous forme d‟inceste, 
d‟atteinte à la pudeur, d‟attouchements sexuels, de harcèlement ; la négligence et 
l‟abandon caractérisés par le rejet ou l‟exclusion  de l‟enfant par des parents ou tuteurs, la 
privation de nourriture ou la mauvaise nutrition ; la violence psychologique par une 
communication verbale brutale, le désintérêt total pour l‟enfant ; la violence institutionnelle, 
dans un cadre supposé prendre le relais ou compléter le système éducatif des parents 
comme à l‟école, dans les centres d‟accueil, les hôpitaux, les commissariats, les brigades ; 
la violence entre camarades se manifestant sous forme de jeux de guerre, de disputes et 

                                                 
3
 DSCRP 2006-2010, 
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de batailles en classe ou à la sortie des établissements scolaires4 ; la violence de et dans 
la rue ; la violence rituelle : les délits perpétrés sur les enfants au travers des cultes ou 
pratiques dont les adeptes torturent, tuent ou mutilent des enfants pour des raisons encore 
mal cernées mais qui pourraient trouver une première explication dans les croyances5 
mystiques ; le travail, le trafic et l‟exploitation des enfants sous forme de corvées qui 
s‟apparentent à l‟esclavage, un travail compromettant le développement physique, 
intellectuel et l‟épanouissement psychologique et moral de l‟enfant. 
 
Comme types et formes de violence, les huit (8) groupes focalisés citent également la 
violence physique, les crimes rituels et sexuels et les rites initiatiques, les violences 
psychologiques et morales, la maltraitance, l‟abandon, la négligence et le lavage de 
cerveau dans certaines communautés religieuses. Dans ce dernier cas, la violence se fait 
souvent par l‟arnaque, le viol, les faux témoignages, l‟exploitation des enfants et l‟incitation 
à la déscolarisation. 
 
 
 

Catégories des enfants les plus exposés à la violence 
 

 

Les informateurs-clés disent que la puberté est l‟âge le plus vulnérable et que les 
filles sont plus affectées par les violences que les garçons. Ensuite viennent les 
enfants étrangers et immigrés illégaux, notamment les enfants clandestins 
originaires des pays de l‟Afrique de l‟Ouest comme le Bénin, le Togo, le Niger et le 
Nigeria6. D‟autres catégories d‟enfants exposés à la violence sont ceux issus des 
couples séparés, de familles divisées, monoparentales ou recomposées ainsi que 
des enfants nés hors mariage. Sont également touchés par la violence les orphelins 
et autres enfants vulnérables (OEV), les enfants de et dans la rue, abandonnés par 
leur famille, les infirmes et les enfants malades mentaux. 
 

A ces différentes catégories, les groupes focalisés ajoutent les enfants issues des 
familles socialement et économiquement défavorisées, les garçons et les filles âgés 
de 10 à 15 ans étant considérés comme les premières victimes des violences. 
Viennent enfin les mères célibataires, les albinos et les enfants des peuples 
autochtones premiers. Longtemps considérés comme les premiers habitants du 
Gabon, les peuples  autochtones sont victimes d‟a priori et leurs enfants ne peuvent 
qu‟être victimes des violences7. 
 
 

 

Conséquences des actes de violences et leur impact 
 

                                                 
4
 Annexe 3 L’UNION du 23 février 2010 

5
 Encyclopédie ... 

6
 Rapport des 4 consultants bénino-togolais sur la traite au Gabon, UNICEF, septembre 2008 

7
 Analyse de situation sous régionale sur la problématique des peuples autochtones en Afrique Centrale, 

Unicef, juillet 2009  
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Selon les enfants interrogés, la violence engendre la violence, cela veut dire que  
les enfants ayant été victimes des violences ont tendance à les reproduire. L‟on 
note aussi qu‟ils tombent malades, fuient la maison et deviennent des enfants de et 
dans la rue ou se réfugient chez une parenté proche. D‟autres enfants deviennent 
infirmes ou meurent. Les jeunes filles attrapent souvent une grossesse non désirée. 
Privés d‟amour parental, les enfants traumatisés deviennent aigris, agressifs, 
nerveux, turbulents, mélancoliques, délinquants, voleurs, rebelles et alcooliques. Ils 
se dévalorisent et n‟osent pas se confier aux autres. A l‟âge adulte, ils deviennent 
des personnes sans véritables repères dans la vie. 
 

Les informateurs-clés et les groupes focalisés évoquent comme effets des violences 
sur les enfants qui en ont été victimes ou affectés des conséquences d‟ordre 
physique, comportemental, psychologique et psychosociale et leurs idées 
concordent avec celles des enfants. Ils évoquent cependant de graves blessures et 
cicatrices béantes, l‟infirmité, des hématomes et fractures multiples, bref, des 
séquelles irréversibles pouvant compromettre le système immunitaire, provoquer la 
stérilité chez les filles et engendrer des IST.  
 

Attitudes face à la violence contre les enfants au Gabon 
 

 Attitudes des enfants 
  
Face aux actes de violence, certains enfants préfèrent garder le silence par peur de 
représailles, d‟autres enfants dénoncent carrément la violence qui leur est infligée ou dont 
ils ont été témoins (21.8%), d‟autres encore décident de se venger (20.9%), de fuir la 
maison (10.5%), de se rendre à la police (8.5%) ou de se diriger vers une structure de prise 
en charge (8.7%).  
 

Pour dénoncer les actes de violence, certains enfants affirment se confier à leurs parents 
(32.2%), d‟autres à la police (31.9%)  et aux responsables des centres sociaux (17.9%).  
Certains enfants s‟abstiennent cependant de dénoncer les actes de violence par peur que 
leurs parents ne soient pas emprisonnés au risque de s‟attirer la colère du parent resté à la 
maison et pour, disent-ils, qu‟il n‟y ait pas mort d‟homme. 
 

Attitudes des personnes adultes face à la violence contre les enfants 
 

Les informateurs-clés et des groupes focalisés expriment leurs avis  personnels et les 
opinions de la population gabonaise, présentent les actions déjà menées, le type d‟aide et 
d‟assistance portée aux enfants victimes des violences et les actions de sensibilisation 
menées sur le terrain. Leur dénonciation des violences n‟est pas systématique, mais les 
deux tiers des personnes interrogées  avouent avoir le courage de le faire. Ceux qui 
n‟osent pas accuser les auteurs de violences se réfugient derrière le tabou qui entoure ce 
phénomène ou ont peur de leurs représailles. Le type d‟aide psychosociale apportée aux 
enfants affectés par la violence consiste en l‟accueil, le conseil et l‟orientation vers les 
centres de prise en charge.  

 
Attitudes de la population gabonaise face à la violence contre les enfants 
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Selon nos informateurs, la majorité de la population gabonaise s‟indigne et est révoltée 
devant l‟ampleur des violences perpétrées contre les enfants. Ils ont exprimé des 
sentiments de tristesse, de désolation, de déception, de désarroi et d‟impuissance. De 
l‟avis des informateurs, le public paraît plongé dans une « apathie générale » lorsqu‟il s‟agit 
de dénoncer ou de combattre la violence faite aux enfants dans les communautés 
gabonaises.   
 

 
Pratiques en matière des violences faites aux enfants au Gabon 
 
 

 Pratique de la violence selon les enfants 
 

Selon les données recueillies, 5.5% des enfants interrogés affirment avoir subi la violence 
au moins une fois, sous forme de bastonnade (violence physique) infligée par les parents, 
par les autres membres de la famille, par le tuteur, le beau-père, la belle-mère ou 
l‟enseignant. Les sévices les plus graves sont perpétrés dans le milieu familial (81.9%), 
puis dans la communauté et à l‟école. 
Les enfants disent que malgré la dénonciation de la violence, aucune action concrète n‟est 
entreprise pour arrêter cette violence et ils subissent souvent des menaces. Ils sollicitent 
des actions stratégiques pour permettre à chaque enfant victime de pouvoir la dénoncer et 
d‟en être protégé. 
La violence physique est la plus répandue selon 77.7% des enfants interrogés, mais 67.2% 
n‟osent pas en dénoncer les auteurs par peur de représailles.  

 
Lutte contre la violence selon les personnes adultes 
 

La lutte contre les violences se caractérise par des actions concrètes menées sur le terrain 
par des associations, des institutions ou autres organismes d‟assistance. Elle se traduit 
aussi par la poursuite pénale des auteurs et l‟existence des structures d‟appoint pour 
l‟accueil, la prise en charge et le suivi de la situation des enfants victimes de violences. 
L‟on organise, bien que rarement, des causeries sur les violences faites aux enfants et 
leurs conséquences.  
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Chapitre 1 : Contexte et Justification de l’Etude 
 
Contexte et justification     
 
 
Les violences perpétrées contre les enfants constituent un fléau mondial qui s‟inscrit dans 
des contextes culturels et socio-économiques particuliers. L‟Assemblée Générale des 
Nations-Unies, les Etats et les Gouvernements reconnaissent déjà l‟ampleur de ce 
phénomène et ont pris la résolution de le juguler, en application des dispositions de l‟article 
19 de la Convention relative aux Droits de l‟Enfant (CDE). En témoignent les études 
entreprises pour scruter, dévoiler et brosser un tableau sombre de ce phénomène. Les 
résultats de recherche les plus marquants sont rassemblés dans le Rapport mondial sur la 
violence contre les enfants, commandité par l‟Assemblée Générale de l‟ONU et élaboré par 
Paulo Sérgio Pinheiro (2006), un expert indépendant. Dans ce rapport, les violences sont 
reconnues et résumées sous six (6) grandes thématiques qui englobent plusieurs formes 
apparentées ou transversales:  

 
Tableau 1 : synthèse des violences 

 

Nature Caractéristiques 

Violence physique (1) Homicide : assassinat, crime, meurtre… 

Violence physique (2) Violence physique non fatale : châtiment corporel, gifle … 

Négligence  Privation de soins physiques de base, isolement affectif … 

Violence sexuelle Attouchements, viol, inceste, harcèlement, prostitution 

Pratiques traditionnelles néfastes Scarification, mutilations génitales féminines,… 

Violence psychologique Insultes, injures, manque d‟attention, menace, rejet … 

 
 
Dans la société gabonaise en général, la violence contre les enfants est soit 
insuffisamment connue et enquêtée, soit frappée de tabous culturels. Rares sont les 
personnes qui osent l‟aborder librement. Mais derrière cette attitude ou ce voile de gêne, 
nombreux sont les enfants qui en sont victimes. A titre d‟exemple, l‟abus sexuel, le viol, 
l‟inceste, le harcèlement, ainsi que l‟exploitation sexuelle. Beaucoup d‟enfants sont 
aujourd‟hui confrontés à des sévices sexuels, certains en tant que victimes, d‟autres en 
tant que témoins.  
 
Comment percer ce nuage opaque d‟interdits et de tabous qui plane sur des pratiques 
ancrées dans les racines culturelles d‟une société où les liens familiaux sont en train de se 
distendre ? Comment appréhender les motivations qui incitent à l‟inceste et au viol ? 
Comment aider les jeunes gabonais et gabonaises à s‟exprimer ouvertement en révélant le 
mal qui mine leur intégrité psychologique et physique et compromet gravement leur 
avenir ? Comment libérer les jeunes des angoisses qui alourdissent leurs cœurs sans qu‟ils 
ne soient pointés du doigt ou rejetés par leur famille pour avoir osé briser le silence ? 
Pour la présente étude sur les violences faites aux enfants au Gabon, l‟hypothèse la plus 
probante est celle qui situe la maltraitance au sein de la famille ou du foyer, à l‟école, dans 
l‟appareil judiciaire, dans la rue, au travail et dans la communauté. C‟est principalement 
dans ces contextes que l‟on observe les divers types et les diverses formes de violence 
affectant les enfants. 
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L‟étude menée par l‟ONU sur La violence en Afrique de l’Ouest et du Centre (2003) donne 
également une idée de l‟ampleur et de la typologie des formes de violence, tout en 
démontrant ses effets néfastes sur les victimes. Elle en analyse les causes tout en mettant 
en exergue les obstacles à la lutte contre ce fléau. Des recommandations visant la 
sensibilisation publique en vue de réduire le phénomène de violence y sont aussi 
formulées. 
 
Les violences exercées contre les enfants sont multiformes et peuvent être abordées selon 
les axes ci-après : la violence familiale ou domestique (violences physiques, abus et 
violences sexuelles au sein de la famille, violence psychologique), les violences 
communautaires et sociales (exploitation sexuelle, enfants en conflit avec la loi, traite 
d‟enfants, travail des enfants…), la violence et les maladies (marginalisation des OEV et 
surtout ceux liés au VIH, stigmatisation, exclusion et discrimination), la violence dans les 
institutions (violence dans les écoles, dans les prisons, les centres d‟accueil). Par tous ces 
axes, la violence se manifeste sous forme de châtiments corporels, sévices, bastonnades, 
injures, tortures morales, surcharge de travail, harcèlements. Il y a aussi la violence 
rituelle (tatouages, scarifications, épreuves, flagellations, excision, enfants sorciers, 
infanticides, crimes «rituels»…). 
 

Le suivi de l’Etude sur la violence faites aux enfants passe par une meilleure connaissance 
du contexte national dans lequel elle s‟exerce - ici le contexte gabonais - afin d‟adopter des 
stratégies appropriées pour y mettre un terme ou en réduire l‟ampleur. 
 

Dans le cadre du Programme de coopération Gabon-UNICEF 2007-2011, cette question 
retient particulièrement l‟attention. Bien qu‟il existe par exemple des lois sur la protection 
sociale  des enfants (handicapés, réfugiés, traite…) on continue de noter une forte 
incidence de toutes sortes d‟abus et violences contre ces derniers. En 2006, l‟analyse de 
situation de l‟enfant dans l‟Ogooué-Maritime, financée par Marathon-oil, fait ressortir des 
chiffres alarmants sur les violences faites aux enfants8.  
 

Par ailleurs, la problématique d‟un type particulier de violence - la violence rituelle- devient 
une préoccupation majeure. Elle existe sous forme de mutilations, tortures, sacrifices, 
homicides et infanticides dans certaines régions du pays9. Le phénomène est très difficile à 
définir malgré les tentatives d‟explications dans la presse locale et chez ceux qui enquêtent 
sur les délits de ce type. Si pour certains informateurs il n‟y a pas de doute certains crimes 
ont une origine religieuse, d‟autres par contre et parmi eux magistrat et officiers de police 
judiciaire prennent les articles du Code pénal pour justifier le caractère d‟homicide de tout 
décès10. Ainsi la perception du crime varie d‟un milieu à un autre du fait que les convictions 
religieuses et la loi ont du mal à s‟accorder sur le sens à donner au phénomène. Une 
confusion règne sur le phénomène et ses origines, l‟identité des martyrs et des criminels, 
les lieux de récurrence des crimes, etc. Cependant, un consensus se dégage: toute action 
au Gabon a une explication mystique ou occulte et tous les groupes ciblés s‟accordent 
pour affirmer l‟omniprésence des croyances traditionnelles dans le vécu quotidien du 
gabonais. 
 

                                                 
8
 19,8% des enfants interrogés ont déclaré être victimes d’agressions physiques de leur belle-mère/marâtre 

ou des concubins de leurs mères ; 442 cas de grossesses précoces liées aux viols individuels ou collectifs, à 

l’inceste sur 2300 cas de violences sexuelles recensés par les centres médicaux et sociaux. 
9
 Annexe n°…. article de l’UNION du … page  

10
 Entretien avec Mr Jean Elvis Ebang Ondo, président de l’ONG ALCR, 22 décembre 2009.  
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Les observations de la présente étude ouvrent un champ de recherche privilégié sur la 
problématique des violences rituelles. Tout d‟abord, le phénomène peut être abordé de 
façon socio-anthropologique avant d‟élargir l‟angle vers les pratiques humaines 
universelles, délibérément menées sur le corps humain et/ou l‟esprit d‟une victime, dans un 
cadre culturel, religieux et occulte, entraînant la mort avec ou sans profanation du corps 
(par exemple, prélèvement d‟organes spécifiques). Une meilleure connaissance de 
l‟imaginaire social lié à ces pratiques cadre dans un processus d‟élaboration d‟un plan 
d‟actions gouvernemental et des interventions de la société civile pour dire si oui ou non 
certaines morts, surtout d‟enfants et de femmes pourraient avoir une origine et ou fin 
rituelle.  
 

C‟est donc afin de permettre aux institutions nationales et locales, aux familles et aux 
communautés de mieux assurer la protection des enfants contre toutes les formes de 
violence et orienter les actions des intervenants à partir d‟une information objective et 
solide, que le Gouvernement gabonais s‟est proposé de mener une étude sur les violences 
faites aux enfants à travers l‟O.N.D.E - avec l‟appui technique et financier de l‟UNICEF.  
 

Objectifs de l’étude   
 

Objectif général   
 

Améliorer l‟état de la connaissance sur toutes les formes de violences contre les enfants au 
Gabon, leurs caractéristiques et déterminants, afin de pouvoir identifier et planifier des 
actions concrètes pour protéger les enfants contre ces violences. 
 

Objectifs spécifiques   
 

a) Identifier les types de violences faites aux enfants et décrire leurs manifestations ; 
b) Identifier les causes endogènes et exogènes, immédiates, profondes et lointaines du 

phénomène des différents types de violence faites aux enfants ainsi que les facteurs 
favorisants ; 

c) Faire une analyse de la violence à l‟encontre des enfants prenant en compte le 
genre, l‟âge, la situation géographique et la situation familiale ; 

d) Analyser en particulier les fins auxquelles obéissent les violences rituelles 
(symbolique, pédagogique, psychologique, volonté de puissance, enrichissement 
matérielle, etc.) 

e) Identifier les actions à mener pour prévenir et/ou atténuer l‟impact de ces violences 
sur les enfants. 

 

Résultats de l’étude    
 

Principaux résultats   
 

a) Connaissance de l‟ampleur de la violence subie par les enfants et ses diverses 
formes ; 

b) Propositions décrivant les grands axes ou lignes d‟actions à mener dans l‟optique 
d‟élaboration d‟un plan d‟actions pour la prévention et la lutte contre les violences 
faites aux enfants. L‟O.N.D.E, en tant que structure interministérielle de suivi et de 
coordination, pourra animer le cadre de consultations entre les divers acteurs pour 
l‟élaboration de ce plan d‟actions.  

Résultats spécifiques    
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a) Identification et typologie des violences subies par les enfants ; 
b) Description et analyse des formes et des caractéristiques de ces violences, 

description du phénomène dans ses manifestations, dimensions géographiques et 
culturelles en termes de mythes, croyances et pratiques ; 

c) Analyse des causes apparentes, immédiates, conjoncturelles, sous-jacentes, 
structurelles et profondes (sociales, économiques et culturelles) des violences faites 
aux enfants, de même que leur persistance. Analyse de l'évolution de la perception 
du phénomène, les mutations sociales et les facteurs favorisants ou limitants ; 

d) Etude des conséquences des violences faites aux enfants sur le plan 
psychologique, biologique et social sur l‟individu, la communauté et la nation ; 

e) Présentation d‟une analyse critique du cadre normatif et des politiques déjà mises 
en œuvre au Gabon et dans d‟autres pays de la région afin de lutter contre la 
violence à l‟encontre des enfants ; 

f) Propositions d‟actions afin d‟apporter des réponses appropriées aux plans politique, 
social et juridique. Ces suggestions pourront plus tard se traduire en une élaboration 
de plan d‟actions national de prévention et lutte contre les violences faites aux 
enfants, qui, par sa mise en œuvre, permettrait d‟infléchir la tendance. 

 

Méthodologie adoptée   
 
Les données de la présente étude ont été collectées dans trois provinces du Gabon: 
l‟Ogooué-Maritime (Ouest, centre pétrolier), l‟Estuaire (dont Libreville la capitale) et le Haut-
Ogooué (Sud-est, centre minier). Les enquêtes ont eu lieu au mois de décembre 2009 à 
mars 2010. Elles ont obéi à trois types de protocoles : 1) un protocole standard comportant 
un questionnaire fermé utilisé pour collecter des données quantitatives auprès de 1140 
enfants dont l‟âge est compris entre 8 et 17 ans ; et deux protocoles semi-structurés dont 
2) un guide d‟entretien pour informateurs-clés et 3) un guide d‟entretien du type « focus 
group ». La finalité des enquêtes était de recueillir des données quantitatives (statistiques) 
et des données qualitatives (factuelles) fiables afin de mieux cerner la problématique des 
violences à l‟égard des enfants dans son état actuel au Gabon. 

 

Structure du rapport de cette étude    
 

Le rapport de cette étude est subdivisé en quatre chapitres. Le premier chapitre s‟étend sur 
la situation actuelle des enfants au Gabon est surtout basé sur les résultats d‟une 
recherche documentaire extensive, bien que non exhaustive. Dans le second chapitre, il 
s‟agit de la définition des méthodes de travail. Le troisième chapitre expose l‟analyse et 
l‟interprétation des résultats obtenus par les enquêtes structurées et semi-structurées. Le 
quatrième et dernier chapitre clôture par une série de conclusions et suggestions en vue de 
réduire et/ou éradiquer les violences faites aux enfants au Gabon.  
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CHAPITRE 2. Etat de la Question des Violences faites 
aux Enfants   
 

 
Même si le phénomène date des civilisations antiques où les premiers rapports ont été présentés 
sur des cas d‟infanticides, de châtiments cruels et humiliants, de négligence et d‟abandon ou 
d‟abus sexuels, On constate qu‟à notre époque, dite moderne, les violences faites aux enfants 
prennent  de l‟ampleur à travers le monde.  
Les faits montrent en effet qu‟aujourd‟hui plus qu‟hier, la proportion d‟enfants faisant l‟objet de 
violences s‟accroît considérablement. Les  caractéristiques de celles-ci s‟expriment sous plusieurs 
types et formes  dans tous les milieux socio-économiques. 
 
C‟est dans ce contexte qu‟au Gabon la situation alerte aussi bien les populations, les responsables 
concernés par la protection de l‟enfance que les organismes internationaux. Actuellement, les 
quelques stratégies mises en place pour lutter contre ce phénomène, restent sans grand succès. 
C‟est pourquoi cette étude, qui se penche sur les violences faites aux enfants au Gabon, se donne 
pour objectif de comprendre leurs causes et conséquences en vue de faire des propositions 
d‟actions pour apporter des réponses appropriées au niveau politique, social et juridique. 
 
Un enfant est symbole de vie, d‟avenir et de pureté. Pourquoi devient-il, dans certains cas, l‟objet 
d‟une violence intentionnelle qui le bloque dans le cœur même de son être en plein 
épanouissement ?  
 
Pour mieux comprendre les motivations sous-jacentes de la violence faite aux enfants, il faut 
d‟abord définir ce qu‟est communément entendu par les mots enfant et violence.  

 

Approche conceptuelle    
 
Selon la Convention relative aux Droits de l‟Enfant, est enfant « […] tout individu âgé de moins 
de 18 ans, sauf si la loi nationale accorde la Majorité plutôt.». Cependant, le concept enfant 
désigne non seulement les filles et les garçons en bas âge, mais signifie aussi cette personne qui 
cherche encore son équilibre et qui a besoin de l‟aide de l‟adulte. C‟est un être qui se construit par 
un exercice spontané de la vie. Foulquié (1971) nous dit qu‟un enfant ne se développe 
normalement que s‟il est enveloppé par l‟amour, soutenu et même redressé par des adultes. 
 
Le dictionnaire Petit Larousse (1972) nous donne comme synonymes du concept de violence : 
force intense, impétueuse, agression, abus de force, contrainte exercée sur une personne pour 
obtenir son acquiescement. 
 
C‟est la force qui opprime l‟individu par un moyen ou un autre, attentant ainsi à sa dignité, à sa 
liberté, voire à son intégrité, qu‟elle soit physique ou psychique. 
 
Legendre (2005, p.1446) ajoute que la violence est un usage abusif ou brutal de la force par un 
groupe ou une personne envers une ou plusieurs autres personnes. Selon le même auteur, la 
violence se manifeste généralement par des gestes ou des paroles intentionnellement agressives 
et brutales ayant des buts d‟intimidation, de blessure ou d‟asservissement. Il souligne que parmi les 
principales manifestations on retrouve le harcèlement sexiste, le harcèlement sexuel, le 
harcèlement raciste, l‟intimidation, les abus et les agressions sexuelles. Pour cet auteur, la majorité 
des chercheurs sur la question et les intervenants reconnaissent que les principales causes de 

violences seraient le fait d‟avoir été victimes de violences, l’alcoolisme, la toxicomanie, la frustration face 
aux besoins et aux désirs non comblés. 
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La violence est également un concept socialement construit où interviennent la culture et la 
subjectivité. Ce qui est considéré comme un comportement violent dans certains contextes 
socioculturels peut cesser de l‟être dans d‟autres. Des mondes normatifs différents peuvent même 
coexister dans une même société et leurs définitions de la violence ne coïncident pas (Heau, 
2004)11. 
 
On peut qualifier de coutumières différentes formes de violence qui sont constitutives des relations 
de pouvoir. Il s‟agit d‟une violence institutionnalisée, enracinée dans la culture et inscrite dans 
l‟esprit et le corps de ceux qui l‟exercent comme de ceux qui en souffrent. Cette forme de violence 
est souvent imperceptible, car elle est inscrite dans la doxa et relève de ce qui est pré-interprété. 
C‟est à ce type de violence que se réfère Bourdieu (1998) lorsqu‟il évoque la « violence symbolique 
» qui permet de reproduire et de perpétuer des relations de domination. Cette forme de violence 
enracinée dans la culture, s‟exerce avec la participation active et le consentement des dominés 
pour perpétuer leur domination sur d‟autres. Ce concept s‟avère utile pour analyser les relations 
asymétriques de longue date. Nous pouvons illustrer ceci par le cas vécu à la cellule d‟écoute de la 
Direction Générale de la Famille où une jeune fille âgée de moins de 15 ans s‟est retrouvée mariée 
à un adulte selon les us et coutumes de son pays d‟origine et est venue se plaindre des sévices 
subis, alors qu‟au Gabon, la loi n‟autorise pas ce genre d‟union. 
 
Selon Galtung (1969), la « violence structurelle » a été employée pour la première fois au courant 
des années soixante pour définir la violence non intentionnelle perpétuée par les structures 
sociales ayant permis la montée de l‟injustice sociale. Il s‟agit d‟une forme de violence qui implique 
des dommages de manière indirecte, immatérielle et invisible. L‟obscurité de sa nature difficile à 
qualifier rend la violence structurelle insidieuse, car le blâme et la culpabilité ne peuvent pas être 
aisément attribués à sa source réelle. Ils ont plutôt tendance à être attribués à tort à ceux qui en 
sont victimes (Guadalupe, 2006). La violence structurelle est perpétrée surtout par les individus à 
travers des systèmes sociaux existants que leur position place au-dessus des questions ou des 
reproches et à travers les inégalités qu‟ils produisent. 
 
Hebert (2006) verrait la violence plutôt comme l‟exercice de la force physique de manière à causer 
des blessures à des personnes ou en tant qu‟endommagement des biens; une action ou une 
conduite caractérisées par cela ; un traitement ou un usage qui tend à causer des blessures 
corporelles ou à interférer avec la liberté personnelle. 
 
La violence découle souvent des différends intra-communautaires qui, bien réels, sont sciemment 
amplifiés par des acteurs politiques tentant de promouvoir leurs intérêts ou ceux des groupes 
auxquels ils s‟identifient en poussant les communautés à l‟affrontement. On sait aussi que le 
drapeau ethnique masque souvent l‟appartenance à une classe sociale ou encore que la violence 
s‟abat souvent sur des individus à cause de l‟identité qu‟ils portent et non pas de ce qu‟ils ont fait 
(Vidgis-Broch-Due, 2005). 
 
On peut aussi retenir que la violence est la menace ou l‟utilisation intentionnelle de la force 
physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou un groupe qui entraîne ou risque 
fortement de causer un préjudice à la santé, à la survie, au développement ou à sa dignité. 
 

Dans son Rapport Annuel, l‟OMS (2002) dit de la violence qu‟elle est un phénomène diffus et 
complexe qui peut être d‟ordre physique, sexuel et psychologique. Elle englobe également les 
privations et la négligence. Le Rapport conclut qu‟il convient désormais de traiter la violence de 
façon plus globale et exhaustive. 
 

 
La violence sévit à la maison, à l‟école, dans les institutions telles que les orphelinats et 
autres centres de soins, dans la rue, sur le lieu de travail et dans les prisons. Elle découle de 

                                                 
11

 www.culturayrs.org.mx/revista/num2/Oehmichen.htm, article scientifique lu le 26/12/09 

http://www.culturayrs.org.mx/revista/num2/Oehmichen.htm
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croyances culturelles ou de normes et pratiques traditionnelles ou elle surgit à l‟occasion des 
conflits. 
 

Même si elle peut entraîner parfois la mort des enfants, la violence peut aussi ne pas laisser 
de marques visibles. C‟est pourtant l‟un des plus graves problèmes affectant la jeunesse 
d‟aujourd‟hui. Une bonne partie de cette violence est occultée. Souvent les enfants n‟osent 
pas signaler les actes de violence par peur de représailles de ceux qui les leur ont infligées 
ou même de leurs proches. Parfois l‟enfant et son bourreau trouvent cette violence normale 
et non répréhensible. Ils ne la considèrent peut-être  même pas comme de la violence. 
Dépendant des contextes, elle peut être perçue comme une punition justifiée et nécessaire. 
Les enfants victimes ont honte ou se sentent coupables, pensant avoir mérité ces brutalités. 
Dans ce cas, ils ne sont guère désireux d‟en parler. 
 

On peut retenir, au terme de ces différentes approches conceptuelles, que la violence est 
multiforme et pluridimensionnelle. Elle est un fléau social et, de ce fait,  peut être le fait d‟une 
culture ou d‟une multiculture, d‟une technologie ou d‟un progrès technologique mal cerné, 
dans la mesure où elle naît d‟un désir que l‟on veut à tout prix assouvir alors que savoir y 
renoncer serait plus charitable et humain.  
 

2. Quelques études sur la violence dans le monde  
  
2.1. Sur le plan international  

 
Le thème examiné fait depuis plusieurs années l‟objet d‟études monographiques poignantes et 
critiques.  
 
Sur le plan international, le problème de violences faites aux enfants particulièrement suscite 
l‟intérêt de nombreux chercheurs, d‟organismes publics, privés ou des organisations 
internationales. Le matériel bibliographique est riche, immense et varié et ne peut être mentionné 
de manière exhaustive ici pour des raisons méthodologiques et de temps. Aussi, sera-t-il juste 
d‟indiquer certains supports ayant permis la réalisation du présent volet. 
 
Paolo Sergio Pinhéiro (2006) aborde dans son travail tous les aspects liés aux violences contre les 
enfants. On commence à saisir l‟ampleur de toutes les formes de violence perpétrées contre les 
enfants et les preuves des souffrances qu‟elles provoquent, s‟accumulent. Cet ouvrage présente 
les résultats et les recommandations qui figurent dans l‟étude du Secrétaire Général des Nations 
Unies sur la violence contre les enfants. C‟est la première fois qu‟une étude aussi exhaustive que 
globale soit réalisée.  
C‟est aussi la première fois que l‟on fasse participer les enfants de manière directe et systématique 
à une étude réalisée par les Nations Unies. Les avis des enfants étant dûment pris en compte, on 
respecte le fait que les enfants aient des droits fondamentaux, et notamment le droit d‟exprimer leur 
opinion sur toutes les questions qui les intéressent. 
 
Toutes les formes de violences contre les enfants ont des conséquences dévastatrices sur leur 
santé et leur bien–être, maintenant et dans l‟avenir. Paolo Sergio Pinhéiro affirme dans son étude 
que la violence est un problème mondial rencontré sous des formes et dans des contextes 
différents. Ce fléau est souvent profondément ancré dans les pratiques culturelles, économiques et 
sociales. L‟on retiendra de cette étude qu‟aucune forme de violence à l‟égard des enfants ne peut 
se justifier et que toute violence à l‟encontre des enfants peut être prévenue.  

 
Dans les rapports annuels de l‟UNICEF comme celui de 2008, on trouve les diverses 
interventions de cet organisme dans les différents chapitres concernant l‟enfant : 
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protection, violence, VIH/SIDA, survie et développement, recherche et analyse des 
politiques, partenariats, etc. 
 
L‟état des lieux du sort de l‟enfant est présenté dans « La situation des enfants dans le 
monde » numéro spécial publié à l‟occasion des vingt ans de la Convention relative aux 
Droits de l‟Enfant. Adoptée par l‟Assemblée générale des Nations Unies en 1989, la CDE 
semble être le document de référence des droits de l‟enfant. De 1989 à 2009, qu‟en est-il ? 
En se posant des questions sur l‟intemporalité de la convention et en jetant des regards sur 
ce même document, le rapport termine par un certain nombre de questionnements, c‟est-à-
dire les défis auxquels la convention doit faire face afin de mieux affronter le XXIe siècle 
nonobstant les effets dévastateurs de la crise économique mondiale et ses conséquences 
sur les droits de l‟enfant. 
  
Consciente des impératifs que la protection de l‟enfant impose en matière d‟éthique, de 
droit et de développement, l‟Union interparlementaire, organisation mondiale des 
parlements des Etats souverains et l‟UNICEF, organisme spécialisé de l‟ONU chargé de 
promouvoir et garantir le respect des droits de l‟enfant, ont œuvré ensemble à la 
conception du document destiné aux parlementaires. Ce texte aborde de manière générale 
tous les aspects spécifiques liés à la protection de l‟enfant : la tenue des registres des 
naissances et le droit à une identité ; la protection des enfants dans des situations de 
conflit armé ; l‟exploitation sexuelle des enfants ; le trafic et la vente d‟enfants ; les 
pratiques traditionnelles préjudiciables ; la violence et l‟abandon moral ; la protection de 
remplacement ; la justice pour mineurs, le droit des enfants et les droits des enfants 
victimes. 
 
Le Rapport mondial sur la violence et la santé (2002) est un document incontournable pour 
l‟analyse et la compréhension du phénomène. Tout comme Global Estimates of Health 
Consequences Due to Violence against Children (OMS, 2006), qui reste aussi un 
document de référence pour la présente étude. 
 
Oehmichen Bazan (2006) analyse certains aspects des différents types de violence qui se 
présentent dans les relations indo-métisses au Mexique. A partir d‟un matériau historico-
anthropologique, l‟auteur cherche à définir la notion de violence d‟une manière générale 
avant de conclure que la violence qui s‟exprime dans les relations interethniques n‟est pas 
un fait que l‟on peut isoler d‟autres faits significatifs ni de l‟histoire. 
 
Guadalupe Salazar (2006) nous apprend de son côté que le Chili, comme la plupart des 
pays d‟Amérique latine, se caractérise par la « primauté urbaine » où les offres d‟emploi et 
les services sociaux sont habituellement centralisés dans les centres villes ou dans les 
capitales. C‟est donc dans ces dernières et d‟autres métropoles que les violences faites 
aux enfants sont plus fréquentes qu‟en campagne. Dans son étude, il est parvenu à 
démontrer que les « petites violences » peuvent avoir préparé les enfants de la rue à la 
criminalité. Cette situation compromet leur future citoyenneté, mais inversement, les 
enfants de la rue se comportent en prédateurs envers le reste de la société, en utilisant la 
violence sous diverses formes et à divers degrés dans leur quête de survie et de plaisir.  
 
 
 
Pour mieux appréhender le phénomène des violences faites aux jeunes filles, le lecteur 
peut aussi se rapporter à Attitudes des acteurs de l’école face à l’éducation des filles au 
Cameroun, Mali, Niger, Sénégal (UNICEF/Braoc, 2001). C‟est une étude de base en 
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matière de scolarisation des filles dans quatre pays d‟Afrique de l‟Ouest et du Centre. Cette 
étude a le mérite de mettre en évidence des dimensions de violences dans le domaine de 
l‟éducation et singulièrement à l‟endroit des filles. Elle révèle aussi les appréhensions des 
parents face aux questions de la mixité de l‟école, de la transformation des liens sociaux 
due à la scolarisation des filles ou encore de l‟impact réel ou imaginé de l‟école, dite 
classique, sur les valeurs traditionnelles et morales de la communauté. 
 
Les violences commises contre les enfants sont multiples et s‟inscrivent dans des 
contextes économiques, politiques et socioculturels variés. Nombre de pays d‟Afrique de 
l‟Ouest et du Centre souffrent de pauvreté, de conflits, de maladies et d‟urbanisation 
croissante qui tendent à aggraver les violences contre les enfants. De manière à pouvoir 
mieux comprendre l‟ampleur du phénomène, la complexité du problème et identifier des 
solutions pérennes favorisant l‟émergence d‟un environnement protecteur pour les enfants, 
le comité des Droits de l‟enfant a demandé en 2002 au Secrétaire Général de l‟ONU de 
mener une étude globale et approfondie sur la violence contre les enfants. En abordant la 
violence sous divers angles (domestique, communautaire, institutionnelle et au travail) on 
comprend mieux ce phénomène dans cette région très marquée par les violences faites 
aux enfants. 
 
La revue documentaire sur les violences faites aux enfants sur le plan international et dans 
quelques régions/pays permet de jeter un regard sur la question au Gabon, champ 
d‟investigation de la présente étude. 
 

 2.2. Etat de la recherche sur les violences faites aux enfants au 
Gabon 
 
Autant les pays développés et d‟autres entités souveraines internationalement reconnues à 
travers le monde consacrent de moyens énormes pour la réalisation de divers travaux sur 
la question, autant au Gabon, ce sujet reste encore vierge, d‟où le caractère avare de son 
historiographie sur le plan national. Les données statistiques ou tout autre support de 
recherche sont rares. Les quelques raisons de cette situation seraient en rapport avec le 
manque de culture d‟enquêtes et l‟absence de soutiens multiformes de la part des 
institutions publiques ou privées. La faible collaboration entre les Universités, les 
collectivités locales, les entreprises, les mécènes et les organisations internationales 
basées au Gabon, peut également expliquer cette lacune. Et pourtant, certaines de ces 
dernières semblent se démarquer car elles initient et appuient depuis plusieurs années des 
projets sectoriels conformément à leurs missions. 
 
Aussi peut-on souligner que sur le plan théorique, la documentation sur le sujet au Gabon 
est rare, voire presque inexistante. Par conséquent, la question n‟est pas encore traitée sur 
le plan scientifique, comme à l‟Université où l‟on semble concentrer l‟essentiel des travaux 
sur l‟une des conséquences des violences faites aux enfants c‟est-à-dire, le phénomène 
des enfants de la rue. 
 
 
 
 
Dans le cadre de la Coopération Gabon-UNICEF 2007-2011, l‟UNICEF a produit la Revue 
à mi-parcours (RMP). Ce programme a pour but de contribuer à la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) par le renforcement des capacités des 
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principaux intervenants impliqués dans la réalisation des droits des enfants et des familles, 
et par la promotion d‟un environnement digne des enfants au niveau institutionnel et 
communautaire. Ce rapport permet d‟appréhender la situation générale du programme et  
analyser toutes les données nécessaires à son évaluation. 
 
Dans une enquête menée en 2005, les professeurs de l‟UOB, Flavien Hekeella et Ignace 
Ngoua-Nguema analysent, avec statistiques à l‟appui, la condition de l’enfant dans la 
province de l’Ogooué-Maritime. Grâce à l‟aide de l‟UNICEF et d‟autres partenaires, ils 
explorent les situations d‟exploitation et de traite des enfants de la rue, ceux en conflit avec 
la loi, l‟exploitation sexuelle, les grossesses précoces, l‟abandon des enfants et la violence 
domestique. Cette étude, transposée sur le plan national, refléterait dans une certaine 
mesure la réalité de la situation de l‟enfant au Gabon. 
 
L’analyse de la situation de l’enfant et de la femme au Gabon (FNUAP, 2009) brosse un 
tableau synoptique de l‟enfant et de la femme jusqu‟à ce jour. Tous les aspects socio-
économiques, politiques et culturels y sont abordés. Le document est destiné à aider les 
gouvernants et tous les acteurs concernés par l‟enfant et la femme au Gabon en vue de 
l‟atteinte des OMD d‟ici 2015. 
 
M‟Badinga (2006), à partir d‟un certain nombre de questionnements (les raisons qui ont 
poussé les enfants dans la rue, la vie quotidienne des enfants dans la rue, la reconstruction 
d‟un espace social,…), montre dans son mémoire que ce type d‟enfants est le produit de 
violences liées à la famille, à la culture, aux considérations mystiques et aux violences 
sexuelles. Le phénomène d‟enfant de la rue n‟est donc pas un hasard et chaque cas a son 
histoire. Elle termine son travail en s‟interrogeant s‟il faut tolérer ce genre d‟errements, de 
déviances sociales ou, au contraire, les combattre afin de construire une société beaucoup 
plus sage où l‟enfant vivrait dans le respect de ses droits. 
 
A partir d‟une étude monographique, Stéphanie Nyangone Obiang et Théophile Ngomo 
(2005) analysent quelques pratiques traditionnelles chez les Tsengi et chez les Fang. A 
travers ces travaux, on arrive à faire des rapprochements sur le plan culturel et à assimiler 
aux violences faites aux enfants certains systèmes d‟éducation ou pratiques traditionnelles 
que subissaient les enfants.  
 
Comme mentionné déjà, la violence est un fait culturel, social, économique ou politique; on 
la vit partout à des degrés divers et ses origines sont multiples. 
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3.  Origines de la violence faite aux enfants au Gabon 
 
3.1. Question « anthropo-philosophique » de la violence 
 
La majorité des auteurs et les intervenants qui s‟intéressent à ce sujet s‟entendent pour 
reconnaître que la violence n‟est pas un phénomène inné. La principale cause de la 
violence serait la frustration face aux besoins et aux désirs non comblés. 

  
Grasset (1978) fait une observation sur le désir d‟appropriation pour expliquer l‟origine de 
la violence dans le monde. Il part du principe que « (…) l’homme ne veut que ce qui est 
déjà voulu par un autre ». Il conclut en disant : « (…) qu’il n’y a donc pas de désir sans 
violence ». Dans ce cas, la non-violence serait un renoncement à l‟objet du désir. 

 
Le désir serait donc à la base de toute violence. Cette violence est en puissance dans 
toute communauté humaine. C‟est la raison pour laquelle, en instituant ses règles de vie, la 
communauté dispose de moyens de répression visant à réguler, contrôler et marginaliser 
les contrevenants. 
Lorsque Ralph Liton (1977) parle de l‟individu et de la société, il nous fait comprendre que 
tout individu y joue un rôle double « Dans un premier temps, en tant que simple unité de 
l’organisation sociale, il perpétue la tradition, dans un deuxième temps,  en tant qu’individu, 
il contribue à modifier le statut quo lorsque le besoin se fait sentir ». 
Ainsi, la violence définie comme une « combinaison de plusieurs facteurs, souvent inter 
corrélés » qui amènent à une déviance de comportements des individus peut être perçue 
comme un renoncement aux règles établies afin de satisfaire de nouveaux besoins. La 
conséquence la plus immédiate est  la dégradation des valeurs morales. 
 
A partir de ce moment, la violence faite aux enfants devient un problème de société qui fait 
penser à une autodestruction de l‟espèce humaine non seulement sur le plan physique, 
psychologique, émotionnel, sexuel, économique et social mais aussi parce que celle-ci  
s‟en prend à ce qu‟elle a de plus précieux: sa descendance. Cette situation soulève des 
questions multidimensionnelles, notamment : que devient une société dans laquelle les 
enfants subissent de violents traumatismes ? 
 
Au Gabon ce phénomène devient un fait banal par sa fréquence. Ceci est paradoxal dans 
la mesure où l‟enfant est considéré comme étant « sacré » et parce qu‟il est sacré, certains 
actes tels que le viol, la torture, la maltraitance jusqu‟à l‟élimination physique ne peuvent 
être dirigés contre lui. Par son innocence, il est impensable qu‟il puisse inspirer autre chose 
que l‟amour et le besoin de protection. Aussi, cette violence est-elle une contradiction pour 
un pays sous-peuplé où virtuellement la loi du nombre devrait être toujours en vigueur ? 
 
La description des victimes, la variété et le raffinement des actes qui sont décrits par les 
médias et les études qui se sont intéressées au phénomène comme celle de Minko Mve 
(2007), vont de la négligence, au crime rituel en passant par l‟abandon et le viol d‟enfant. 
Ces récits révèlent ni plus ni moins et ce, dans ses aspects les plus inhumains, l‟état de 
santé mentale de la société gabonaise. Dans ce cas, Caruso (1977) dit que de tels 
phénomènes impliquent à la fois le psychologique et le social, l‟individu et la société dans 
laquelle il vit. 
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Une simple description de ces phénomènes ne suffit pas à trouver des solutions 
appropriées. Il convient par contre de rechercher dans le vécu quotidien des membres de 
la société l‟explication de tels actes.  
 
Ainsi, de ce qui précède, on recherche les éléments fondamentaux de l‟environnement 
social du Gabon à deux périodes (société traditionnelle et moderne). Pour comprendre la 
réalité des violences faites aux enfants dans ce pays, il importe d‟en trouver les origines et 
d‟en connaître les caractéristiques ainsi que les facteurs sociologiques qui favorisent ce 
phénomène.  
 
Les interactions entre l‟homme et son environnement sont une constante sociale. Par 
conséquent, le comportement d‟un individu est organisé en référence à son milieu de vie. 
Une analyse du contexte social à différentes périodes de l‟histoire du Gabon peut amener à 
mettre en évidence les facteurs qui sont à l‟origine du phénomène de violence faites aux 
enfants et ceux qui contribuent à les favoriser. La comparaison des formes de vie en 
particulier est révélatrice des nouveaux comportements nécessaires pour assouvir les 
(nouveaux) besoins.  
 

3.2. Vécu de l’enfant dans la société traditionnelle 
 

La description du vécu quotidien de l‟enfant durant l‟époque coloniale ou précoloniale est 
un matériau que l‟on peut étudier comme un objet concret que Caruso (1977) a assimilé à 
un dialogue entre un individu et l‟environnement dans lequel il vit. Ce milieu contient les 
données spécifiques des situations qui tiennent à la fois du psychologique et du 
sociologique, de l‟individuel et du collectif. 
 

Le vécu de l‟enfant dans la société traditionnelle fait nécessairement intervenir la notion de 
village qui, selon Roland Pourtier (1989), était un « véritable lieu-mère ». Il représentait le 
repère par excellence, la coquille de sécurité. Il constituait l‟unité élémentaire de 
groupement exclusive de formes d‟habitat. Leur configuration était la même dans toutes les 
régions du Gabon. En général, le regroupement de communautés, selon Jean-Loup 
AMSELLE12, ne comptait pas moins de cent cinquante ou cent soixante maisons. 
 

Les conditions de vie dans ce contexte requerraient une solidarité sans faille. Virtuellement 
il n‟y avait pas d‟enfants abandonnés dans le village. C‟est dans ces conditions 
communautaires qu‟Adrien NGuemah Ondo (1981) dit que toute femme était une mère 
potentielle indépendamment de son statut de mère génitrice.  
 

Les orphelins étaient pris en compte, pas forcément par les marâtres, mais ils étaient 
confiés à des femmes stériles du village ou aux sœurs de la mère, ce qui réduisait au 
maximum les maux auxquels ils auraient pu être exposés. Les femmes étaient, de façon 
générale, très soucieuses de l‟éducation et de l‟avenir de leurs enfants même si parfois, on 
pouvait déplorer des négligences d‟ordre hygiénique tel que l‟infestation de chiques,  de 
teigne, de gale et de poux. Sur le plan alimentaire, on observait que les morceaux 
considérés comme meilleurs étaient réservés aux aînés, dans la mesure où le principe 
protocolaire dans la société traditionnelle était basé sur le droit d‟aînesse. Il appartenait 
maintenant dans ce cas à la mère de rééquilibrer ces partages, chose difficile en période 
de disette. 
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Pourtier (1989) précise que le village peuplé contraste avec les autres par le fait qu‟il soit 
animé par ses enfants qui l‟emplissent de leurs jeux, leurs danses et fêtes, rompant ainsi la 
monotonie du temps. On comprend alors les enjeux dont les enfants sont porteurs dans un 
tel environnement.  
Le village remplissait une double fonction: économique et sociale. C‟est la maisonnée qui 
produisait. Les tâches étaient partagées entre les hommes et les femmes, surtout en ce qui 
concernait l‟agriculture. L‟enfant n‟était impliqué dans ce processus que pour des besoins 
de formation ou pour aider ses parents. 
Pourtier fait remarquer aussi qu‟en politique, la question vitale qui se posait à tous les 
villages, était celle du nombre de ses habitants. On y prônait l‟égalité économique des 
hommes. Par conséquent il n‟y avait pas de classes sociales. Pour l‟auteur, la suspicion a 
l‟égard de la richesse contraint un indigène à dissimuler ses biens ou à les partager s‟il ne 
veut pas s‟exposer à l‟insécurité. Il affirme cela en disant que passer pour riche sur le plan 
matériel était perçu comme particulièrement dangereux pour les indigènes. Du Chaillu, cité 
par Pourtier, relève de son côté que les habitants de ces villages pensaient que ce n‟était 
qu‟au prix d‟une vie sacrifiée qu‟un homme acquérait des richesses. Pour cela, il était 
accusé de sorcellerie et soumis à l‟épreuve du poison. 
  
Cette description de l‟environnement social donne les conditions générales dans lesquelles 
vivaient les villageois et simultanément elles livrent les enjeux dont les enfants étaient 
porteurs. Les enfants étaient symboles de vie et de continuité. La distinction des rôles entre 
hommes et femmes n‟amoindrissait en rien l‟importance que l‟on pouvait accorder à tout 
enfant. Les garçons assuraient la continuité du village, tandis que les filles devaient servir 
pour l‟élargissement de la parenté et des relations dans la pratique des échanges femme 
dot. Selon Raymond Mayer (2002, p195), l‟alliance matrimoniale coutumière au Gabon 
comme ailleurs dans de nombreuses sociétés traditionnelles, est toujours accompagnée 
par le versement d‟une compensation ou « dot ». Le montant de la dot varie d‟une culture à 
l‟autre. Dans les ethnies patrilinéaires, la dot compense théoriquement deux types de 
« pertes », l‟épouse en tant que génitrice et l‟épouse en tant que productrice agricole. Cela 
explique des montants très élevés qui rattrapent en permanence les chiffres de l‟inflation 
moderne. Dans les ethnies matrilinéaires, la dot équivaut seulement à la « perte » de la 
femme en tant qu‟agent économique. D‟où les faibles montants demandés à l‟occasion des 
mariages.  
 

Les mariages obéissaient au principe d‟exogamie clanique. Ils étaient le moyen le plus sûr 
pour étendre l‟espace de sécurité au-delà du village. L‟établissement de tels liens requérait 
une moralité irréprochable. Aussi, Foulquié souligne que la petite fille devait avoir été 
élevée dans de bonnes conditions. Elle ne pouvait pas avoir subi de traumatismes. Le 
service de renseignements du réseau de parenté devait faire son devoir. Ne disait-on pas à 
cet effet qu‟épouser une fille avec une tare signifierait que l‟on n‟a pas de parent dans cette 
contrée ! L‟on comprend que personne n‟aurait voulu épouser la fille d‟un père violeur. Ces 
remarques permettent d‟attirer l‟attention sur les moyens coercitifs que possédaient les 
sociétés villageoises pour donner aux enfants le meilleur encadrement qui soit. 
 

Que les enfants soient des filles ou des garçons, ils constituaient pour ces communautés 
villageoises ce qu‟il est convenu d‟appeler aujourd‟hui « des assurances de sécurité 
sociale ». Les enfants sont donc éduqués à partir d‟un certain nombre de principes moraux.  
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L‟enseignement pratique était principalement donné par le parent du même sexe que 
l‟enfant. Mais toute la communauté participait à travers les contes, les proverbes, les 
exemples, toujours adaptés à l‟âge de l‟enfant. Dans le vécu quotidien, les parents étaient 
suppléés par l‟entourage, les corrections ne devaient pas dépasser une certaine limite. 
 
Pendant la journée, les enfants qui n‟accompagnaient pas leurs parents au champ ou 
n‟assistaient pas dans la pose des pièges aux oiseaux ou aux activités de pêche des 
aînés,  n‟étaient pas abandonnés à eux-mêmes. Ils étaient sous la surveillance des 
vieillards et des femmes qui étaient à terme et qui restaient au village. Ce milieu ne peut 
être accusé de violence contre les enfants. Tout au plus peut-on parler de négligence dans 
certains cas tel que les viols sur mineures, principalement au moment des réjouissances 
pendant les périodes d‟affluences. Ces périodes étaient difficiles á gérer parce que les 
capacités d‟accueil étaient insuffisantes. Les maisons des femmes ou les enfants 
dormaient avec une grand-mère, étaient saturées et les fillettes se trouvaient ainsi 
exposées aux violeurs. L‟habitat devenait pour cela l‟un des facteurs qui ont favorisé le 
phénomène de viol dans ces villages. Mais il faut tout aussi préciser que ces cas étaient 
très isolés. Dans les villages, des actes considérés aujourd‟hui comme violences, étaient 
quand même observés lors de certains rites initiatiques. 
 
A travers la description du vécu quotidien de l‟enfant dans la société traditionnelle, les 
relations étaient basées sur la solidarité. L‟enfant baignait dans un environnement où sa 
protection était assurée au maximum par tous les membres de la communauté villageoise.  
                     
3.2.1. Droits  et devoirs de l’enfant dans la société traditionnelle gabonaise    

 
Les enfants étaient particulièrement protégés dans la société traditionnelle parce qu‟ils 
représentaient à la fois l‟avenir de la communauté et la richesse en terme de ressources 
humaines. La conception de l‟époque était qu‟une société sans enfants, c‟est-à-dire celle 
qui n‟assure pas la relève, est vouée à sa disparition. L‟enfant symbolisait ainsi la pérennité 
et la continuité d‟une famille, d‟un clan, d‟une tribu, d‟un lignage d‟une communauté et de la 
société toute entière. 
 
Etant membre a part entière d‟une communauté, l‟enfant est assujetti aux interdits en 
vigueur dans ce groupe. De tels interdits participent à la morale sociale. Des exemples 
connus sont l‟interdiction de se laver avec des personnes de sexes opposés et de 
commettre l‟inceste.  
 
A ce titre, l‟enfant avait un statut particulier et jouissait de droits inaliénables : droit à la vie, 
droit à un nom (identité), droit à l‟éducation, droit aux soins et droit à la protection. 
 
a. Droits  

 
La société traditionnelle était basée sur la notion d‟équilibre à partir de laquelle toute 
communauté humaine est hiérarchisée. Cette forme de société prônait le respect de la vie. 
La vie était perçue comme étant un don de Dieu, un don qu‟il fallait absolument protéger. 
Dans ces conditions, la société était organisée de façon à apporter tous les soins pour la 
protection absolue de cette vie.  
 
Tous les membres de la communauté étaient donc obligés d‟épargner l‟enfant de toute 
injustice et de le mettre à l‟abri de scènes qui pourraient porter atteinte à son équilibre 
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psychique et physique. Quiconque s‟en prenait à l‟enfant était puni et marginalisé. C‟est 
dans cet esprit qu‟un proverbe Fang dit : « L’enfant n’est pas un bâton de manioc que l’on 
peut confier à n’importe qui ».  
 

A ce propos, certaines religions du sud-est du Gabon comme le Njobi (exclusivement pour 
les hommes) ou le Lechimbe (pour les femmes) contiennent des doctrines de protection de 
l‟enfant et de malédictions pour tous ceux qui offenseraient un enfant. Par 
exemple, quiconque lancerait un sort ou tuerait mystiquement un enfant sera tué par le 
Njobi.  
 

Et pour montrer le sens élevé de la protection sociale de l‟enfant, les Ndoumou, Tsengi, 
Nzebi, Adouma, Bawoumvou, etc. ont une déesse protectrice des jumeaux dénommée 
Mengale qui protège les jumeaux et la mère contre les sorciers. Ainsi, dés les premiers 
jours de la naissance, des cérémonies de protection sont organisées par le prêtre ou la 
prêtresse du Mengale dans la concession des parents. Le signe extérieur de la présence et 
de la protection des jumeaux est le bananier planté à la porte de la maison familiale pour 
empêcher les mauvais esprits de tuer les enfants.  
Il y a ainsi des croyances qui sous-entendaient l‟existence de pratiques de violation du droit 
à la vie de l‟enfant. Cependant, son statut de privilégié n‟allait pas sans une série de 
devoirs à l‟endroit de sa communauté. 
 
b. Devoirs 
 

La société traditionnelle était généralement structurée sur la base d‟une série d‟interdits 
(Levi Strauss, 1949). Ce sont notamment des interdits d‟ordre comportemental, moral, 
psychologique, en vue, entre autres, de préserver la vie.  
 

L‟organisation de la société sur le plan traditionnel mettait paradoxalement en avant 
certaines formes de violences comme outil pour conscientiser l‟enfant sur la vie et sur les 
moyens de la préserver. Dans ce sens, la violence était utilisée comme une loi protectrice. 
Cette violence était considérée comme étant une « violence symbolique ». Dans ce 
contexte, l‟enfant, quoi que protégé, n‟était pas libre de tout faire. Par exemple, il lui était 
interdit de participer à certaines activités à un certain âge, pour des raisons de manque de 
maturité. Chez les peuples autochtones Babongo de Moyabi (près de Boumango), la fillette 
ne peut pas porter un panier d‟adulte ou un fagot de bois avant d‟avoir eu ses premières 
menstruations. 
 

3.3. Facteurs de violence dans la société traditionnelle 
 

Comme facteurs de violence dans la société traditionnelle on peut citer le conditionnement 
et les contraintes d‟une éducation d‟une part et la déviance de la morale sociale d‟autre 
part. 
 
3.2.1. Conditionnement et contraintes d’une éducation 
 

Adrien NGuemah Ondo (1981) décrit aussi le village dans la société traditionnelle comme 
un « lieu-mère » où il fait bon vivre et où les procédés d‟éducation des enfants peuvent être 
décrits en termes d‟activités. Il y a des activités réservées exclusivement aux filles et 
d‟autres uniquement aux garçons. Toutefois, il existe des activités communes aux deux 
sexes.  
 
Face à son environnement social, l‟enfant est encadré et formé pour intégrer la 
communauté villageoise. La technique mise en œuvre pour éduquer les enfants est la 
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méthode d‟éducation par contact et habitude. Dans ce système, on trouve aussi bien des 
récompenses que des sanctions. Ce qui pour Ralph Linton (1977) constitue les caractères 
de durabilité et de fonctionnement correct.  
La morale qui était inculquée à l‟enfant à travers les contes, était basée sur la philosophie 
de l‟administration de soi (capacité de gérer ses pulsions, ses tensions, ses peurs …), de 
l‟effort, la persévérance, la solidarité, l‟endurance, le discernement, les devoirs, le 
stoïcisme et les règles protocolaires, notamment le respect dû aux aînés.  
La mise en œuvre des normes sociales, imposait des sanctions physiques, parfois allant 
jusqu‟aux privations alimentaires. 
La présence de stéréotypes dans l‟éducation des filles et des garçons était vue, sur le plan 
culturel, comme une forme de formation et non comme une violence psychologique à 
l‟endroit des enfants. Ce qui fait penser que, culturellement, certaines violences étaient 
considérées comme étant nécessaires et admises par la communauté.  
 
Exemple : la circoncision chez les Kota qui avait lieu à partir de 15 ans, était une 
expérience éprouvante à la fois pour l‟enfant et sa famille. Cette épreuve et les diverses 
initiations étaient symboles de bravoure, d‟éducation, de passage d‟un état à un autre, d‟un 
statut à un autre, nonobstant le fait que l‟avis de l‟enfant n‟était guère requis. 
Etant membre à part entière d‟une société animiste, le bonheur du jeune enfant était le fait 
d‟un destin et d‟une préparation mystique comme le souligne Adrien NGuemah Ondo:  
«(…)  tout commence dès la naissance; le nouveau-né subira à ce stade tous les 
traitements, tous les soins appropriés (conseils, directives) qui conditionnent sa vie 
future ». 
 
Ce milieu est convaincu que le bonheur n‟est possible que grâce à une préparation 
mystique soigneusement menée par les anciens ou par les maîtres secrets. L‟ensemble de 
ces précautions prédispose le jeune bénéficiaire à résister, à affronter les épreuves de la 
vie avec assurance en vue de sa réussite. 
 
In fine, la société villageoise telle que présentée, ne produit pas des « déchets » dans le 
sens qu‟on ne trouve pas de modèles qui visent à satisfaire les besoins individuels de 
chaque membre. Les modèles culturels en vigueur visent à perpétrer et agrandir la 
communauté. 
 
Dans ces conditions comment expliquer les déviances sociales observées tout de même 
dans ce type de société ? 
 
3.2.2. Déviants de la morale sociale dans la société traditionnelle 
 

Contrairement à la morale sociale qui célèbre la vie, il existe des « sorciers » qui 
introduiraient la culture de la mort par ensorcellement. Ils pratiquent le chantage sous peine 
de représailles terribles. 
 
En effet, si dans la tradition la violence est généralement utilisée pour préserver la vie 
psychique et morale du groupe, on observe aussi que la violence peut être exercée par les 
sorciers pour nuire à la vie de l‟enfant.  
 
Exemple : la banane remise à un enfant aura pour seul but de susciter une dette à l‟endroit 
du sorcier ou de la sorcière. Cette dette va priver l‟enfant de sa liberté tant et aussi 
longtemps qu‟il n‟aura pas consenti au sacrifice exigé par le sorcier ou la sorcière 
(esclavage mystique). C‟est ce qu‟on appelle dans la communauté Fang « Akaga ».  
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Certaines filles se retrouvaient même avec des « maris de nuit », d‟autres étaient privées 
de mariage dans le seul but d‟être pourvoyeuses de richesses pour la famille. 
Généralement, ces dernières ne faisaient pas d‟enfants. Pour Georgina Nkolo Ebongogno 
Ndenga (2006, p14), le phénomène de « maris et femmes de nuit» fait référence à la 
sorcellerie et l‟individu qui opère dans l‟invisible est reconnu comme un membre de la 
famille. Selon le même auteur, ce phénomène est une maladie mystique qui ne trouve 
remède que dans l‟église en l‟occurrence celle de Shekina. Elle a ses symptômes qui 
varient selon les individus malades. Cette maladie mystique a des conséquences sur le 
plan physique, psychologique, thérapeutiques, symbolique et social. Le phénomène des 
« maris et femmes de nuit » est un fait social total. Il a pour conséquence la stérilité.  
 
La mise à découvert des parents qui pratiquent le phénomène entraine des scissions entre 
les familles et parfois même la séparation des couples.  
 
Chez certains peuples du sud du Gabon, l‟oncle maternel qui « mangeait » ses neveux et 
nièces pour montrer à son beau-frère qu‟il n‟avait pas de compte à lui rendre ou surtout 
quand ce dernier n‟avait pas encore versé de dot ou que leur union n‟était pas acceptée. Il 
y a certainement un lien historique et mythologique entre les pratiques ci-dessus et les 
crimes dont les enfants sont victimes de nos jours par la loi de la transposition des 
croyances anciennes du moyen âge bantou au Gabon actuelle. La conception empirique 
du pouvoir comme état divin et mythique, la perception médiévale de l‟enfant comme être 
mystique et mystérieux, sont des facteurs qui expliquent la notion de la banane comme 
medium d‟une dette occulte de la jeune fille envers le sorcier. Toutefois, cela reste difficile 
à comprendre ou à démontrer en ce que la notion de croyance est un problème de 
conviction et d‟expériences personnelles et du conditionnement culturel de chaque individu. 
Ainsi, là ou un enquêteur moderne de la police voit un crime crapuleux, le parent d‟une 
victime verrait un crime à des fins occulte. Ainsi, cette étude a pu constater des divisions 
dans plusieurs familles à force de s‟accuser de sorcier ou de « mangeur » d‟enfants. 
 
L‟analyse qui précède permet de se focaliser sur la notion de religion et du sacrifice. Les 
huit groupes de personnes avec qui des débats ont eu lieu sur les violences faites aux 
enfants faisaient apparaitre dans leur langage l‟omniprésence des croyances ancestrales 
et des religions importées dans la vie quotidienne du gabonais. La naissance d‟un enfant, 
la mort d‟un nourrisson, la promotion politique ou professionnelle, l‟ascension sociale, qu‟il 
s‟agisse d‟une famille ou d‟un individu, sont tous des faits qui sont toujours rattachés aux 
rites et sacrifices dans les religions. 
 
A ce propos, le sacrifice, étymologiquement, signifie simplement acte sacré, ou action 
sacrale. Son sens s‟est restreint de nos jours, et un sacrifice implique l‟offrande à une 
divinité de quelque chose qui nous est très cher sinon extrêmement précieux13. Par 
exemple, dans l‟Inde Ancienne, la déesse Kali réclamait des sacrifices humains, et souvent 
les victimes, qui choisissaient de se tuer elles-mêmes faisaient partie des plus hautes 
couches sociales. Au Mexique, avant la colonisation espagnole, les prêtres de la grande 
« maitresse de l‟univers, Chicomecoatl » pensaient qu‟elle était perpétuellement décidée à 
faire fondre sur les hommes les pires fléaux pour les punir d‟être à jamais incapables de 
suivre le chemin de l‟obéissance14. Pour apaiser sa colère éternelle on organisait 
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d‟immenses fêtes et à cette occasion on égorgeait sur une esplanade sacrée des jeunes 
hommes et des jeunes filles revêtus d‟un habit d‟apparat. Il va sans dire que les victimes 
devaient être consentantes et préparées à leur propre mort par des semaines d‟initiation. 
Même dans la très haute antiquité grecque, la coutume de tuer une jeune fille en public afin 
de se concilier les faveurs d‟un dieu tel qu‟Apollon ou Zeus, est illustrée par l‟histoire 
d‟Iphigénie.  
 
Enfin, plus près de nous, beaucoup de rites gabonais sacrifient coq, poule, canard, 
mouton, chèvre, cabris, pour s‟attirer les faveurs des divinités afin de guérir un malade, 
rechercher la fécondité chez une femme stérile et surtout afin de trouver le coupable d‟un 
acte de sorcellerie dans la communauté. Ces sacrifices sont toujours accompagnés de 
prière et de cérémonies précises. Cependant, si les animaux dans les rites gabonais sont 
utilisés pour le sacrifice, cela n‟empêche pas de continuer à s‟interroger sur l‟intérêt que 
l‟être humain a pour tuer son prochain à des fins autres qui dépassent la raison. Pour 
illustrer le mystère qui plane sur le concept de crime dit rituel, ont pourrait s‟intéresser au 
crime de la prison de Rouen en France15. Le criminel, un homme de 35 ans, qui partageait 
une cellule avec deux autres détenus, avait frappé l‟un d‟eux le 2 janvier 2007. Il avait 
frappé à coup de poings et de pieds ainsi qu‟avec une lame de ciseaux son codétenu avant 
de l‟achever en l‟étouffant avec des sacs poubelles. Si cette description peut seulement 
permettre de classer l‟acte au rang de crime puni par le code pénal français, il n‟en 
demeure pas moins que la confession du « cannibale de Rouen » dépasserait le simple 
droit pour comprendre ses motivations intrinsèques. Le rapport  reprenant ses propos 
souligne qu‟il avait ensuite préparé son repas  du soir avec l‟intention de manger le cœur 
de sa victime. Avec une lame de rasoir, il avait découpé le thorax de sa victime, enlevé une 
côte et préservé un morceau de poumon. Devant le juge, son explication est la suivante : 
« je voulais prendre son âme ». C‟est le type d‟affirmation qui révèle la complexité de 
certains crimes car dans des sociétés humaines où superstition et rationalisme cohabitent, 
il n‟ ya qu‟un pas à franchir pour donner au crime une connotation plus spirituelle.  
 
Si ce cas d‟espèce est transposé dans le contexte de ce rapport sur les violences faites 
aux enfants au Gabon, on pourrait en se mettant à la place de ceux qui croient que le mort 
n‟est jamais mort dire que « prendre l‟âme de l‟autre » a une signification différente. D‟où la 
nécessité d‟interpeler les ethnologues, les psychiatres et bien d‟autres spécialistes pour 
tenter de percer le mystère du lien que beaucoup de famille établissent entre la disparition 
des leurs et les crimes à des fins de croyances. 
 
Dans le cas des violences faites aux enfants au Gabon, et sur la base de ce qui précède, 
peut-on arriver à la conclusion que des enfants, des femmes et même des hommes sont 
sacrifiés pour obéir aux règles de certaines croyances? La réponse est non car ni sur le 
plan national ni sur le plan régional, on ne peut trouver des sacrifices d‟humains de 
manière systématique et suivant un rituel au sens propre du terme.  
 
Par rite, il faut comprendre toute pratique dont le déroulement ou le protocole est codifié et 
se répète à chaque cérémonie. Ainsi il a été observé du 30 décembre 2009 au 30 janvier 
2010, pendant quatre weekends successifs, des rites initiatiques dans le deuxième 
arrondissement de Libreville sur l‟axe Eglise Saint Michel- Avea 2, quatre groupes distincts 
de personnes portants des uniformes aux couleurs identiques (rouge- blanc/ bleu-blanc, 
caolin blanc et rouge frotté sur les visages des participants, pieds nus) dont les cérémonies 
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sont rythmées par des chants, des pas de danses, des transes et d‟autres comportements 
à des fréquences régulières. Ces rites se terminent toujours à l‟aube par un partage de 
boissons apportées souvent par les nouveaux disciples ou initiés en guise d‟offrande. 
Notons qu‟il n‟a point été question de sacrifice d‟êtres humains dans  ces rites mais plutôt 
d‟initiation pour rechercher le bonheur des initiés. Cette observation de terrain rappelle une 
pratique des Esquimaux qui chantent sur un air monotone avant la chasse: « attraper un 
gros poisson, j’en suis bien incapable, ô Dieu, mais toi tu le peux.»16  
 

Pour résumer cette partie et rester dans le contexte de la problématique des violences et 
leurs origines, sacrifices et rites se combinent dans les pratiques religieuses de l‟antiquité 
et du moyen âge et prennent différentes formes selon les continents  et les peuples. 
 

Cependant, et dans le cas précis du Gabon, une revue documentaire sur la base des 
articles du journal gouvernemental  l‟UNION17, démontre que des crimes motivés par 
certaines croyances ont été commis par des individus sur des personnes vulnérables et en 
l‟occurrence des enfants et des femmes. Les faits relatés dans l‟article de Jonas 
Moulenda18 semblent correspondre aux analyses de l‟ALCR19 qui rapporte absolument que 
des parties du corps intéressent spécialement les spécialistes de ce type de crimes. Cette 
ONG de lutte contre les crimes rituels s‟interroge sur la similitude de quelques crimes 
commis à Makokou dans l‟Est du Gabon, Mouila dans le Sud et Libreville dans l‟ouest entre 
2005 et 2010. Le problème demeure difficile à cerner mais quelques questions s‟imposent? 
Pourquoi ce type de crimes cités par le journal L‟UNION est souvent accompagné de 
prélèvement d‟organes biologiques précis? Pourquoi dans leurs confessions les présumés 
criminels cités par L‟UNION font souvent allusion à des clients ? Quelles sont les 
motivations intrinsèques des tueurs ? Conviction religieuses comme chez les Aztèques 
cités plus haut ?  
 

C‟est aux psychanalystes, ethnologues et probablement théologiens et autres 
criminologues qu‟il faudra poser ces questions et surtout demander le sens caché, profond, 
de plusieurs de rites qu‟il y a au Gabon et le lien possible avec le prélèvement d‟organes 
du corps chez les enfants et les femmes qui restent des personnes plus vulnérables et 
pour lesquels les états- parties ont des responsabilités assez précises dans la protection 
de leurs droits. 
 

En tant que signataire de la CDE et de la CEDEF, le Gabon a dans son Code pénal Livre 
II, Chapitre XIX, articles 210 et 211 relatifs aux actes de sorcellerie, de charlatanisme et 
d‟anthropophagie, prévu des sanctions contre les auteurs de tels crimes. Par exemple, 
l‟article 211 est très clair sur les peines encourues: « […] tout acte d‟anthropophagie, toute 
cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit faite dans le même but, sera puni de la 
réclusion criminelle à temps.» Il est ainsi incontestable que par ce Code pénal le législateur 
anticipait déjà sur une pratique probablement récurrente dans certains milieux comme ceux 
reportés par le journaliste ci-dessus mentionné. Toutefois, l‟existence des lois et 
l‟emprisonnement des auteurs de ce type de crimes n‟excluent pas la quête de la vérité 
profonde. Ce qui est la nature, le propre même de la science afin de passer de l‟anecdote 
ou du subjectif à l‟objectivité, ou du moins de s‟en approcher pour prévenir de nouvelles 
violations de droits humains. 
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Dans cette optique, psychanalystes, anthropologue, théologiens, ethnologues et juristes 
devraient ensemble prendre comme échantillon les quelques condamnés de crimes à des 
fins de sorcellerie pour approfondir la recherche sur les raisons humaines ou 
métaphysiques qui les conduisent à « dépecer » des êtres humains qui ne les ont ni 
provoquer ni agresser physiquement. Si cette étude n‟a pas permis d‟élucider le mystère 
profond des crimes condamnés par le Code pénal gabonais, elle aura au moins permis de 
poser les bases pour une enquête plus scientifique sur la question en orientant les 
chercheurs vers les auteurs et non uniquement les parents des présumés victimes de 
crimes de sorcellerie.         
                       
Depuis l‟arrivée progressive du modernisme, le vécu de l‟enfant dans la société 
traditionnelle gabonaise a subi un certain nombre de transformations.  
  

4. Vécu de l’enfant dans la société moderne  
 

Le vécu de l‟enfant dans la société moderne fait intervenir la notion de grande 
agglomération. La ville est le lieu par excellence des transformations de tout genre 
(familiales, environnementales, culturelles, etc.). Les ruptures occasionnées par ces 
transformations donnent lieu à des dysfonctionnements induisant la pauvreté et des 
violences de toutes sortes.  
 

L‟enfant vit désormais dans une société où les besoins sont immenses et où la recherche 
de l‟ascension sociale est prioritaire. Dans ce contexte, les modes de fonctionnement ont 
changé : perte de solidarité communautaire, développement de l‟individualisme, 
changement du statut de l‟enfant qui passe du symbole chargé d‟espoir de la communauté 
villageoise à celui de charge pour les familles. Le pouvoir d‟achat est devenu un indicateur 
important dans les relations humaines et chacun s‟affirme comme il peut, là où il peut.  
Il se crée alors des espaces de crise qui révèlent la perte plus globale du lien social ou du 
vacillement d‟une règle tacite qui faisait auparavant alliance.  
 

4.1. Facteurs de violence dans la société gabonaise moderne 
 

 La société gabonaise a subi des transformations qui ont eu pour conséquences 
l‟augmentation de formes et des types de violences au Gabon. Parmi les facteurs de ces 
violences, on peut identifier la mondialisation des échanges, la culture de la violence à 
travers les médias, la déstructuration de la cellule familiale, l‟aliénation au travail, la 
dominance des valeurs matérielles, la dominance de la superstition, la montée en 
puissance des sectes et enfin, la violence dans les institutions. 
 
4.1.1.  Mondialisation des échanges  
  
L‟influence culturelle des nations étrangères est palpable dans le contexte gabonais. Il 
suffit pour cela de marquer un temps d‟arrêt sur l‟évolution des stéréotypes au sein de la 
société gabonaise qui ont pour effet d‟influencer les représentations culturelles des 
Gabonais.  
 
C‟est notamment le cas de la culture de l‟image et de la relation interactive vivement 
encouragées par la banalisation de l‟Internet. Un tel dispositif véhicule nécessairement la 
marque des univers socioculturels respectifs dans lesquels baignent leurs concepteurs.  
 
Parler de sexe constituait un tabou au sein des sociétés africaines en général, même si 
l‟éducation à la sexualité était assurée d‟une certaine manière par les adultes. De nos 
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jours, le caractère interactif d‟Internet et le manque de régulation exposent les plus  jeunes 
à des sites et des attitudes pornographiques. Il est ainsi fréquent de voir les jeunes filles 
exposer sur Internet des photos d‟elles mêmes à moitié dénudées. L‟interlocuteur dans le 
cadre d‟une conversation interactive (chat) parvient bien souvent à les amener à explorer 
les plaisirs de leurs corps en se faisant passer pour un adolescent. Naïfs et souvent 
ignorants de telles pratiques, les jeunes se trouvent être ainsi des proies de prédateurs 
sexuels. S‟il est vrai qu‟il existe des systèmes de surveillances de ces sites interactifs dans 
les pays développés, le Gabon demeure à ce jour un véritable paradis pour des adultes en 
quête de sensations fortes.  
 
Cependant, il n‟est point ici question de diaboliser l‟internet qui est devenu pour le gabonais 
comme pour le reste du monde l‟outil par excellence de la communication rapide, efficace 
et de moindre coût. La société gabonaise a adopté depuis plus d‟une décennie l‟internet 
dans son mode de travail et de vie, mondialisation oblige. Dans les villes de Franceville, 
Port Gentil et Libreville, sur vingt cybercafés visités pendant cette étude, dix huit n‟avaient 
que des lycéens et collégiens comme clients entre 14h00 et 19h00. Les internautes 
interrogés, répondaient spontanément qu‟ils utilisaient internet pour préparer des exposés 
de classe sur des sujets d‟histoire, de géographie, de philosophie et des sciences de la vie 
et de la terre. Cela confirme l‟importance positive d‟internet chez les enfants mais n‟exclue 
point la révision des politiques commerciales en matière de nouvelles technologies dans la 
prévention des violences comme la pédophilie et la pédopornographie. 
  
Le tourisme sexuel tant décrié par bien des organisations tend à prendre de l‟ampleur dans 
le pays. S‟il est vrai qu‟il n‟existe pas à ce jour de statistiques fiables dans le domaine, il 
importe toutefois de relever que l‟attrait pour les partenaires occidentaux conduit beaucoup 
de jeunes à se prostituer. Cette issue paraît bien souvent la plus facile pour fuir une réalité 
économique toujours plus pesante sur les familles. L‟objectif devient celui d‟épouser ou 
d‟accrocher un occidental pour quitter le Gabon afin de se sortir de la misère. L‟esprit de la 
facilité véhiculé par de telles pratiques contribue à corrompre nos jeunes et à causer des 
violences psychologiques en cas de déconvenues.  
 
Les résultats de l‟enquête réalisée à Port-Gentil (Hekeella, 2005) montrent que 
l‟exploitation sexuelle à des fins commerciales des jeunes filles a pris de l‟ampleur non 
seulement chez les filles d‟origine gabonaise, mais aussi chez les ressortissantes d‟autres 
pays qui deviennent devancières dans ce domaine. Il y a également de plus en plus de 
grossesses précoces et d‟avortements clandestins découlant de viols, de la prostitution, de 
l‟ivresse et parfois de l‟inceste.  
 
De telles pratiques devenues banales véhiculent et conditionnent des comportements qui 
n‟ont plus rien à avoir avec le contexte culturel gabonais d‟antan. Et ce processus paraît 
irréversible au regard des espaces gagnés de plus en plus par Internet et la télévision dans 
le monde.  
 
Il en résulte pour Serge Proulx (2002) des modèles culturels « hybrides » dans la mesure 
où l‟innovation technique demeure un processus de création  dynamique induisant les 
détournements et les réinventions d‟usages. Pour cause, le statut du sujet humain 
participant au processus de création culturelle est appelé à se transformer radicalement, 
les assises identitaires du récepteur culturel étant ébranlées. 
 
4.1.2.  Culture de la violence à travers les médias 
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La violence est exploitée pour susciter l‟intérêt des populations et vendre le moindre 
journal. Les enfants gabonais sont confrontés à cette réalité au quotidien. Pourtant, dans la 
société traditionnelle l‟enfant ne devait pas, par exemple, voir un cadavre. Il est  aujourd‟hui 
conditionné par la violence véhiculée par les médias (surtout la  Télévision et la presse 
écrite) : programmes défiant les bonnes mœurs aux heures de grande écoute comme les 
films policiers ou la violence, surtout avec armes à feu, est très présente.  
 
Les médias ne censurent  plus les informations car c‟est le sensationnel qui importe le plus. 
Séries télévisées, documentaires « choc », films pornographiques ou violents, le tout est 
présenté à toutes heures à un public parfois non averti et incapable de discerner. 
Les parents étant souvent absents, les enfants deviennent facilement les maîtres du 
« zapping », le passage d‟une chaine à une autre en utilisant la télécommande. Ils 
échappent ainsi au contrôle parental quant à la quantité et la qualité des informations qu‟ils 
ingurgitent et dont on sait, par maintes études scientifiques menées, que l‟influence sur un 
jeune esprit est très forte. 
 
4.1.3 Déstructuration de la cellule familiale et aliénation au travail 
 
L‟éclatement de la famille ainsi que l‟aliénation au travail donnent lieu à des 
comportements violents. 
 

                  a. Déstructuration de la cellule familiale 
 

Selon de nombreux auteurs, la famille est devenue un foyer à peine déguisé de 
vengeances affectives. Pour le cas du Gabon en ce 21e siècle, c‟est le lieu par excellence 
de conflits relationnels extrêmement violents. La déstructuration du milieu familial naturel 
conduit inévitablement les enfants à être plus souvent qu‟autrement des victimes 
innocentes.  
 

Ceci expliquerait également pourquoi on retrouve beaucoup d‟enfants de la rue et dans la 
rue, selon l‟étude menée à Port-Gentil (Hekeella, 2005). Dans ce cas, ce sont les garçons 
qui sont majoritairement déconnectés de la cellule familiale. Les entretiens semi guidés 
avec les personnes ressources ( coordinations provinciales des affaires sociales et de la 
famille des provinces de l‟Estuaire, du Haut Ogooué et de l‟Ogooué Maritime)20et les 
observations de terrains de 30 enquêteurs du Ministère de la Santé dans les communes de 
Ntoum, Kango, Owendo et Libreville, confirment l‟état de la famille gabonaise en pleine 
désagrégation: de nombreux enfants sont élevés par les mères ou les grand mères, 
beaucoup d‟adolescents prennent en chargent leurs cadets en l‟absence d‟un parent adulte 
et mature, de nombreux enfants de la rue sont nés des grossesses précoces que les 
mères ont aussi contractés dans les rues.  
 
Tous ces faits sociaux observés dans les plus grandes villes du Gabon ciblés pendant 
l‟étude sont assez représentatifs de la situation nationale des familles. L‟expression « il y a 
un laissez aller total » dans les familles a été maintes fois utilisée dans les focus group 
pour décrire la dérive sociale des familles dont le libertinage sexuel entraine la 
multiplication des enfants hors mariage, sans stabilité affective ni équilibre psychologique. 
Les rapports périodiques de deux éducateurs spécialisés des centres de transit Arc en ciel 
et Espoir de l‟Eglise Catholique de Libreville démontrent à suffisance l‟anarchie sociale 
dans les familles gabonaises où les pères disparaissent dès l‟annonce de la grossesse par 
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la jeune fille. Au moins soixante garçons ayant transité par le centre Arc en ciel au premier 
trimestre 2009 n‟ont connu que l‟autorité de la mère ou de la grand mère avant de se 
diriger vers la gare routière de Libreville pour affronter l‟autorité de la rue ou surtout celles 
des chefs de gangs la nuit en échange d‟une bricole pour gagner un peu d‟argent ou d‟une 
place pour se coucher dans une vielle voiture abandonnée. L‟un d‟eux a eu le courage de 
témoigner que sa mère l‟a mis dehors sur ordre de son nouvel amant qui pensait que le 
garçon avait une influence négative sur ses demis -frères ou sœurs. Aujourd‟hui âgé de 12 
ans, il termine avec succès l‟école primaire sous l‟encadrement psychosocial des 
religieuses de l‟ordre des Carmélites qui dirigent ce centre de transit.  
 
En définitive, l‟absence d‟une discipline sexuelle par l‟utilisation de contraceptifs et d‟un 
ordre familial par lequel le mariage reconnu de tous prend forme sont des facteurs qui 
contribuent au statu monoparentale des familles dans lesquelles les enfants non pas une 
éducation de base solide et un équilibre mental provenant d‟une autorité partagée entre le 
père, la mère et la communauté traditionnelle, qui servent de premier model social, moral 
et culturel pour l‟enfant dans son développement affectif et sa découverte du monde 
environnant. En faisant allusion au monde environnant, on peut aussi émettre l‟hypothèse 
du conditionnement opérant chez l‟enfant en ce sens que le milieu de vie peut conditionner 
le développement d‟un individu. Ainsi, les normes familiales ou communautaires opèrent 
sur le psychisme de l‟enfant, influent sur les schèmes de pensées, accroit sa connaissance 
des valeurs portées par ceux qui l‟entourent et finalement stimulent la perception de l‟autre 
ou du prochain qui n‟est autre que dans le monde environnant.  
 
L‟hypothèse ci-dessus a été vérifiée sur les enfants victimes de traite du centre de transit 
d‟Agondje qui appartient à l‟Etat gabonais. Les études psychosociales effectuées sur cinq 
enfants guides d‟aveugle retirés des mains de leurs exploitants ont permis de voir comment 
les violences psychiques et physiques ont opérés des changements dans la perception du 
monde chez ces enfants21 : forte dépendance vis-à-vis de leurs pseudo parents ou maitres, 
refus de reconnaitre les flagellations subies au retour du marché comme étant une 
violence, refus de jouer avec les autres enfants dans le centre car habitués très tôt aux 
activités d‟adultes comme conduire et nourrir un aveugle, refus de manger des aliments 
autres que ceux offert par le maitre, etc. Le séjour de ces enfants guides d‟aveugles au 
centre de transit d‟Agondje a permis de comprendre l‟horreur d‟être séparé et de quitter 
très tôt son père et sa mère dans un pays lointain comme le Niger (peu importe la raison), 
d‟être placé avec d‟autres enfants dans des pseudo familles et chez des pseudo parents 
qui tout en faisant croire aux enfants qu‟ils sont leurs géniteurs manifestent subtilement des 
comportements non affectifs sur des enfants qui sont finalement déformés sur le plan 
physique (mains rugueuses, talon en croute, orteil et tibia avec des multiples cicatrices, dos 
et fesses portants des traces de bâton). Ainsi, la séparation brutale, frauduleuse et  subtile 
d‟avec la famille d‟origine dans les pays de ces enfants et leurs séjours dans les maisons 
des exploitants ou trafiquants préparent ces enfants à une vie de trafiquant qui perpétue 
cette forme d‟esclavage car à leur tour ces enfants pourraient répliquer la formation reçue 
par le simple principe du conditionnement opérant puisqu‟en économie il a été démontré 
que « tel père, tel fils». En d‟autres termes, le fils ou le disciple d‟un trafiquant dans ce cas 
d‟espèce a des fortes chances de devenir aussi un exploitant qui continuera à extraire 
d‟autres enfants de leurs familles pour en faire des mendiants ou des vulcanisateurs sans 
se soucier de leurs droits ou de leur épanouissement par une scolarisation systématique, 
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une hygiène corporelle et alimentaire et surtout une affection dont le mystère de la 
puissance se trouve dans le triptyque unique enfant-mère-père.  
 
La déstructuration des familles s‟entend aussi dans cette étude et comme facteur direct ou 
indirect de violence par la perpétuation du lien matrilinéaire (sud Gabon) ou patrilinéaire 
(nord Gabon) qui encourage les jeunes filles à procréer au motif que la famille est petite et 
qu‟il faut l‟agrandir en apportant des enfants, même s‟ils sont nés hors mariage et sont de 
facto illégitimes mais le grand père, la grand mère, l‟oncle ou la tante de cet enfant en 
prendront soins. C‟est ainsi qu‟une autre forme de structure familiale existe au Gabon et un 
peu partout en Afrique et de facto entretien la paupérisation. Cela explique pourquoi dans 
plusieurs communautés enquêtées dans les quartiers Alliances et Rio de Moanda (sud-
est), Matanda et Balise II de Port-Gentil (ouest), Nkembo, Avea 2 et Rio dans Libreville 
(capitale politique), la notion de famille reste vague et ne cadre pas avec ce qu‟en pensent 
les juristes. Par exemple, dans 30 communautés du sud très matrilinéaire (les Boudiala/ les 
Mitchimba / les Magambou), l‟enfant né d‟une adolescente de 16 ans peut très vite être 
remis aux oncles maternels car la tradition enseigne : « mon enfant, mon enfant, le neveu 
de l‟autre » (IKAMBA, 2007). C‟est la logique selon laquelle l‟enfant qui est la nièce ou le 
neveu appartient d‟abord aux parents de la mère et non au père légitime qu‟on appellera 
aussi père biologique. Ainsi, cet enfant peut même porter un nom autre que celui de son 
père. D‟où souvent la difficulté lors de l‟enregistrement de la naissance de l‟enfant et le 
retard dans l‟obtention d‟un acte de naissance.  Cependant, si cette formation de la famille 
répond bien à la forme traditionnelle du concept de l‟éducation de l‟enfant par voie de 
solidarité africaine, il n‟en demeure pas moins que l‟urbanisation et le développement 
administratif du Gabon obligent chaque parent à enregistrer son enfant dans le respect de 
la loi en lui donnant un nom  et une nationalité. Ce qui est bien indiqué dans la CDE pour la 
dignité de cet enfant.  
 
En plus, la multiplication des mariages mixtes entre gabonais de diverses ethnies et 
cultures ou avec des partenaires d‟autres nationalités et cultures, donne naissance à de 
nouvelles familles avec de nouvelles normes sociales. De ce fait, la structure de la famille 
dans laquelle la communauté traditionnelle se reconnaissait se déstructure ou purement 
s‟effrite. Alors, tous les enfants nés de grossesses précoces et dont les mères comptaient 
sur leurs frères, oncles ou tantes pour la prise en charge sociale et dont les pères sont 
inconnus, ont des fortes chances de finir jeter dans une poubelle ou abandonner dans une 
maternité à la naissance. Pour illustrer cela, entre 2008 et 2009, plus de 30 bébés 
accueillis au centre de transit d‟Agondje ont été des enfants trouvés dans les poubelles ou 
dans les hôpitaux et dont les mères sont toujours en fuite. Une quinzaine ont été trouvés 
auprès de grands mères extrêmement pauvres et l‟action sociale impose le retrait et le 
placement dans une institution d‟accueil.  
 
Un autre cas éprouvant est celui des « haltes garderies » construites par le gouvernement 
dans les neuf provinces pour accueillir des enfants nés des mères adolescentes qui 
voudraient encore poursuivre des études interrompues probablement à 14 ans ou 15 ans. 
Si le projet est en lui-même holistique et louable en ce qu‟il soulage les jeunes mères afin 
de les relancer dans leurs études, on peut toutefois faire chemin inverse en constatant 
qu‟ainsi le Gabon se retrouve chaque année avec plus de 300 bébés né probablement 
dans des conditions difficiles et complexes dont les « haltes garderies » deviennent la 
première réponse contre la vulnérabilité constatée. Pour des raisons d‟éthique sociale, on 
peut se poser quelques questions : si les mères sont des jeunes filles, est-ce des enfants 
venus accidentellement par négligence des moyens de contraception ? Sont-ils nés dans 
des familles légitimes ? Sont-ils le fruit de mariages forcés ? Là aussi comme dans le cas 
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des crimes sur les enfants à des fins de charlatanisme, il serait nécessaire d‟approfondir 
les recherches pour comprendre le phénomène des jeunes filles mères et rechercher plus 
d‟alternatives car si pour le moment « les haltes garderies » constituent une alternative à 
court terme, à moyen terme quelle forme de famille retrouvent ces enfants au retour des 
mères-élèves de l‟école le soir ? Ne vont-ils pas un jour finir dans la rue par effet conjugué 
de la paupérisation et du manque d‟un encadrement parental naturel ?  
 
En conclusion de cette partie, une famille naturellement composée dans le cadre d‟une 
union légitime serait certainement la réponse pour l‟épanouissement spirituel, 
psychologique et biologique d‟un enfant qui dépend sur tous les plans d‟un père et d‟une 
mère sauf dans des cas de force majeur ou l‟enfant est orphelin ou victime d‟une autre 
situation qui le rend vulnérable et le place en situation d‟adoption.  
     
La complexité de la famille gabonaise au 21e siècle comme décrit dans les paragraphes 
précédents conduit aussi aux violations des droits des enfants et des femmes dans le 
cadre de la spoliation des biens et de l‟attitude des parents paternels vis-à-vis de l‟enfant et 
de la femme avant, pendant et après la mort du père (surtout s‟il était riche ou principal 
pourvoyeur d‟aide dans la famille élargie). Le tableau 1 ci-dessous dépeint les causes, les 
pratiques et les conséquences du phénomène. 
 

Spoliation de l’orphelin : une violence qui ne dit pas son nom 
Atelier de validation du rapport final de l’étude sur les    violences faites aux 
enfants 
 

Contribution de la Direction Générale de la Protection de la Veuve et de l’Orphelin (DGPVO) 
 

 Dans le cadre des violences faites aux enfants, il est clairement établi que la 
spoliation est une forme de violence qui s’exerce depuis quelques années sur les 
orphelins dans la société gabonaise. 
 

En effet, malgré l’existence de lois qui régulent les problèmes de  successions 
au Gabon, et en dépit de la place prépondérante qu’accorde la société traditionnelle 
aux orphelins, force est de constater que ces orphelins sont fréquemment victimes de 
spoliation, d’exclusion et finalement réduits à vivre dans la précarité. 
Ils sont de plus en plus rendus vulnérables par le jeu de la dénégation des valeurs 
traditionnelles et aussi par le non respect des lois en vigueur. 
 

 Ce phénomène se rencontre surtout dans les milieux urbains et dans toutes les 
catégories sociales.  
 

La spoliation se fait au niveau familial et même au niveau notarial.  
 
En effet, au niveau familial, les parents du de cujus, au nom de la tradition 

suivant que l’on se trouve dans une société matrilinéaire ou patrilinéaire, 
s’accaparent des biens du parent décédé en faisant fi des orphelins. 

Au niveau des notaires, rares sont les successions qui sont liquidées et les 
orphelins ne sont pratiquement pas informés sur la gestion des biens. Ils subissent 
le dicta des notaires qui s’enrichissent sur leur dos. De 2009 à 2010, la Direction 
Générale de la Protection de la Veuve et de l’Orphelin (DGPVO) a reçu  environ 07 
dossiers litigieux. 
 

La DGPVO a enregistré de 2007 à 2010, 297 orphelins dont 143 garçons et 
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154 filles. Environ 127 orphelins sont spoliés pour la seule province de l’Estuaire soit 
un pourcentage de 42,78%. 

 
Ces orphelins qui pour la plupart, étaient en âge scolaire n’arrivent plus à 

poursuivre leurs études parce que, financièrement démunis et confrontés aux 
conditions de vie précaires. 
 
 C’est pourquoi, le Ministère en charge des questions de protection de la 
Veuve et de l’Orphelin, s’inspirant des faiblesses des législations antérieures (cf. 
étude sur la deuxième partie du code civil) voudrait explorer de nouvelles pistes 
pour mieux répondre à leurs préoccupations. 
 
 

Ainsi, les recommandations suivantes sont faites: 
 

- La reconnaissance de la spoliation comme étant un délit pénal; 
  

- La mise en place d’un numéro vert à la direction Générale de la Protection de 
la veuve et de l’orphelin (DGPVO); 

 

- Le renforcement des capacités opérationnelles d’une part des forces de 
sécurité en l’occurrence les forces de police, par la mise en place d’une unité 
spéciale à la préfecture de police pour des interventions rapides en cas 
d’expulsion d’orphelins des maisons familiales après le décès du père, et 
d’autre part, des agents de la DGPVO en matière de procédures judiciaires;   

 

- Le recensement des orphelins en vue de l’élaboration d’une politique sociale 
adéquate;  

 

- L’élaboration d’un guide juridique pour les orphelins. 
 

 
   b. Aliénation au travail 
 

L‟aliénation au travail intervient de plus en plus comme un facteur de violence dans la 
société gabonaise dans la mesure où, il existe très peu de possibilités pour les travailleurs 
de s‟épanouir. En effet, les procédures de recrutements  montrent de sérieuses 
incohérences: attendre trois à quatre ans pour se faire intégrer à la Fonction publique, 
attendre des années pour espérer un reclassement dans  la même fonction publique, 
observer des années afin  d‟asseoir une carrière en dépit des efforts consentis par les 
travailleurs, etc.  
 
L‟identité du travailleur se perd dès lors dans les méandres des lourdeurs administratives, 
induisant ainsi des foyers de tensions potentiels et de violence envers les enfants et la 
femme. Le travail qui aurait pu devenir libérateur et dynamisant pour les familles a, selon  
Maurice Champagne (1971), dégénéré dans les voies de dépersonnalisation et de 
l‟abrutissement. Les parents frustrés et assujettis aux conditions de travail aliénantes le 
font subir à leurs enfants et aux conjoints sans s‟en rendre compte car le stress et la 
déprime n‟ont pas quelquefois une explication et un lieu d‟expression approprié quand 
quelqu‟un ne peut maitriser ses émotions. Cela est aussi récurrent dans les entreprises 
privées car les contrats à durée déterminée et le travail temporaire ne donnent point une 
garantie d‟emploi ni encore une satisfaction psychologique d‟appartenir à un outil de 
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production et d‟être un membre d‟une famille professionnelle. Au nom des multiples crises 
économiques et des restructurations des entreprises fruits des privatisations mal assurées, 
plus personne n‟embauche en contrat à durée indéterminée, donnant de la sorte une envie 
de travailler et de vivre à l‟employé qui rentre fièrement dans sa famille avec le plaisir de lui 
apporter la valeur ajoutée de sa contribution à l‟économie du pays.  
 
4.1.4 Dominance des valeurs matérielles 

 
Dans le Gabon précolonial, « l‟enfant n‟appartenait pas à son géniteur mais à celui qui en 
prenait soin ». L‟enfant représentait la grâce de Dieu.  
 
De nos jours, l‟enfant est perçu comme étant une charge. La morale actuelle en fait un 
motif de dépenses. D‟où les avortements et violences faites sur les fœtus, les abandons de 
bébés dans les poubelles ou les maternités, le développement de l‟infanticide et les 
sacrifices de bébés22. Parce qu‟il est devenu un motif de dépense, beaucoup de parents 
confient leurs enfants à des personnes surnommées « tonton/tantines » qui promettent de 
suppléer aux besoins que les parents ne peuvent satisfaire mais dans la réalité c‟est un 
procédé qui permet aux jeunes parents de se débarrasser d‟une bouche de trop et de 
reprendre la vie de libertinage puisqu‟ils reviendront chez les mêmes parents avec un autre 
enfant né dans les mêmes conditions. Sous d‟autres cieux, pour le cas des enfants 
victimes de traite transfrontalière provenant du Nigeria, qui ont été accueilli par le centre 
d‟Appel des Arcades avec son numéro vert (77 99 00)23, il y a un échange entre adultes 
dans le pays d‟origine pour faire exploiter un enfant qui va enrichir sans investissement 
préalable le fameux « tonton ». C‟est ainsi que se manifeste l‟exploitation de l‟enfant au 
Gabon. Un autre exemple probant est le nouveau phénomène des « nounou » d‟Afrique de 
l‟Ouest. Ce sont des jeunes filles que les parents en échange d‟argent confient à des 
« tantines » qui à leur tour les placent dans des familles riches et perçoivent une 
rémunération mensuelle pendant que la jeune fille est logée et nourrie par son employeur. 
Une forme de sous-traitance se développe ainsi comme dans le cas où une grande 
entreprise offrirait une part de ses services à une petite société spécialisée dans un secteur 
précis. Les familles européennes sont les plus visées par les exploitants de « nounou » car 
elles paient bien mais sont aussi ignorante des pratiques sociales locales24. 
 
D‟une société où la vie était célébrée, on est passé à une société où l‟on cultive plutôt la 
mort car les conditions de voyages enfants victimes de traite au départ de Cotonou, Lomé, 
Port Harcourt vers Libreville, Pointe Noire, Port Gentil ou encore Malabo ou Douala sont 
des plus dangereuses de par la structure mécanique et vétuste des bateaux empruntés par 
les passeurs et leurs cargaisons humaines. Le cas du bateau Sharon arraisonné par la 
Police Gabonaise en novembre 2009 est assez illustratif de la soif d‟argent des trafiquants 
et des familles qui envoient quasiment à la mort des enfants de 11 à 16 ans au motif qu‟il 
s‟agit de les aider à trouver un emploi. La corruption qui caractérise la transaction pendant 
tout le trajet sur 4 ou cinq frontières en faisant faire des faux documents d‟immigration et 
d‟identité aux enfants et le paiement de fortes sommes aux armateurs de bateaux sont 
autant de facteurs qui rappellent que le désir du gain facile anime fortement les acteurs des 
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violences sur les enfants25. Dans le cas des 300 immigrants clandestins du Bateau Sharon, 
100 d‟entre-deux reconnaissent avoir tous vendu leurs biens et emprunté de l‟argent dont 
300.000 francs CFA par passager remis aux différents passeurs qui en retour fournissaient 
tous les documents d‟immigration et un lieu de destination pour le travail. Ainsi, il est clair 
que le facteur lucratif commande la traite et l‟exploitation des enfants. 
 
Dans les villes de Libreville, Franceville, Moanda, Owendo et Ntoum, les enquêteurs pour 
cette étude ont  dénombré cent minibus à usage de taxi dont les chargeurs de passagers 
n‟étaient que des enfants de 12 à 16 ans. Dans la seule ville de Libreville, 30 
vulcanisateurs communément appelés « Michelin » avaient au moins un enfant comme 
travailleur. Ces enfants sont officiellement reconnus comme des apprentis et membres de 
la famille. Sans s‟étendre sur ce qu‟en dit la convention 138 de l‟OIT ni sur le code du 
travail du Gabon, pour des motifs pécuniaires, des centaines d‟enfants ne vont point à 
l‟école et se retrouvent priver de leur droit à savoir lire, écrire et compter. En dehors de 
l‟aspect financier, cette main d‟œuvre est gratuite, docile et ignorante de tout ce qui peut 
servir leurs droits. Sans peut-être sans rendre compte, les états de provenance comme de 
destination « fabriquent » sans le savoir des analphabètes de tout premier ordre qui tout en 
étant exploités aux fin de travail.  
 
Avec la modernisation, la notion de richesse matérielle devient dominante au point de 
transformer la société traditionnelle gabonaise et par extension africaine. De ce point de 
vue, les valeurs ancestrales sont remplacées par les valeurs matérielles. Avec cette 
transformation intervient la notion de compétition qui conduit à l‟individualisme, donc à 
l‟exploitation de l‟enfant de l‟autre pour gagner de l‟argent sans payer un salaire. Cet état 
de fait est indirectement renforcé par la nature informelle de beaucoup d‟activités 
économiques qui échappent au contrôle des pouvoirs publics. Sans exagération aucune, 
les conversations avec plusieurs commerçants révèlent que le travail informel est la règle 
d‟or pour réussir dans le plus grand marche de Libreville : Mont-Bouet. Ce marché est la 
capitale de la débrouillardise et le refuge des « sans papiers » comme ils se surnomment. 
A Mont-Bouet on ne parle ni de contrat de travail ni d‟agrément de commerce chez les 
vendeurs à la sauvette, les pousseurs de brouettes ou les chargeurs de taxis. Ainsi le 
travail informel favorise l‟exploitation des adolescents qui sont doublement déjà vulnérables 
par leur jeune âge et leur pauvreté matérielle. Finalement, le matérialisme galopant des 
adultes, le désir du gain facile et la culture de l‟informel sont tous des facteurs qui 
favorisent les violences faites aux enfants. 
 
4.1.5 Dominance de la sorcellerie, sectes et charlatanisme 
 
Un changement de mentalité important s‟est effectué dans la mesure où beaucoup de 
personnes des huit focus groupes affirment qu‟il faut désormais faire des pratiques de 
sorcellerie pour obtenir en échange de l‟argent, un poste influent, etc. De toutes les 
discussions pendant l‟étude, la voie royale tend à être la possession des richesses 
matérielles, notamment en s‟appuyant sur des croyances dites occultes. Le charlatanisme 
devient à la portée de tous et beaucoup de charlatans s‟affichent dans les médias, allant 
jusqu‟à vanter leur mérite de guérir toutes les maladies ou de rendre riche ceux qui les 
suivent. 
Une seule valeur tend à être la norme: le gain facile. De nombreuses sectes (surtout issues 
des religions dites révélées) prennent racine au sein de la société dans le seul but de 
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l‟enrichissement qui n‟est plus associé au travail (compétence, performance) mais à l‟idée 
d‟une puissance surnaturelle. La prolifération de sectes serait corrélationnelle à la 
prolifération des délits et crimes. 
Ce constat est d‟autant plus alarmant qu‟il y a absence d‟une éducation populaire, doublée 
d‟une dégradation des valeurs sociales.  
 
L‟unité sociale et la conscience sociale n‟existent plus. La culture de l‟individualisme a 
atteint son paroxysme. Les uns et les autres recherchent avant tout l‟assouvissement d‟un 
désir au sens de Grasset (1978). Dans ces conditions, il n‟y a pas de renoncement 
possible.  
 
Dans la société gabonaise, la religion naturelle est l‟animisme. Cette religion a subi des 
transformations comme tout autre. 
Traditionnellement, c‟était les proches des enfants qui fixaient le destin de ces derniers. 
Ceux-ci ont été remplacés par de parfaits inconnus (Nganga, marabouts etc.…) qui fixent 
au jeune homme ou à la jeune femme un destin mirobolant au prix d‟énormes sacrifices, 
notamment humains comme analysé plus haut. 
 
4.1.6 Violence dans les institutions 
 
Au nombre des institutions les plus organisées, on peut citer: la famille, la communauté, les 
institutions étatiques comme l‟école, la prison, l‟hôpital et les centres d‟accueil des enfants 
vulnérables.  
 
a. Violence dans les familles et dans la communauté 
 
La violence dans les familles est multiple et varie selon les types de familles et les 
contextes (villes/campagnes ; familles démunies/familles aisées ; familles 
monoparentales/familles recomposées/familles nucléaires/familles élargies).  
Dans ces familles, il n‟y a pas de cause unique à la violence. Il y a une multiplicité de 
facteurs tant culturels, économiques, sociaux que politiques. 
Les formes de violence qui y sont répertoriées sont physiques, sexuelles et 
psychologiques. On parle de plus en plus d‟inceste dans les familles au Gabon. 
 
La violence dans la communauté apparaît comme une réponse à un triple phénomène : la 
prégnance d‟une culture de la domination sur l‟individu, la persistance des pratiques 
traditionnelles mal comprises et mal intégrées dans le contexte actuel, et enfin 
l‟affaiblissement des structures de soutien social et de la structure familiale.  
Au Gabon, les enquêteurs, pour l‟essentiel des travailleurs sociaux, dans leur ensemble ont 
pu constater l‟instabilité de la structure familiale. Cette instabilité prend ses racines dans 
l‟hybridisme des sociétés Africaines postcoloniales que le croisement des cultures et 
l‟urbanisation anarchique perpétuent. La structure familiale ou communautaire précoloniale 
avaient des repères et des modèles qui se construisaient autour du chef du clan, du père et 
des oncles ou tantes selon que l‟on soit dans un système patrilinéaire ou matrilinéaire. Il n‟y 
avait pas de familles monoparentales car la famille était unique et la filiation était plus forte 
que les disparités économiques ou sociales. Or, les familles observées pendant cette étude 
n‟ont ni repère ni modèle à suivre. Les récits de trente enfants de la rue âgés de 12 à 16 
ans, du centre d‟accueil Arc-en-ciel de l‟ONG Caritas le confirment : ils sont tous nés dans 
des familles monoparentales, élevés par leurs grandes mères maternelles. Ils n‟ont jamais 
connu leurs pères, ne voyaient leurs mères qu‟occasionnellement, n‟ont pas pu finir la 3e 
année de l‟école primaire. D‟autres, à dix ans, en l‟absence des grandes mères tutrices, 
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poussés par la faim, deviennent « chargeurs de taxi bus » et choisissent la rue comme 
nouvelle famille et nouvelle communauté. 
 
Dans la société précoloniale, l‟autorité parentale des anciens aurait empêché la fuite des 
mères et plus tard celle des enfants. Or, dans la société urbaine, les quartiers ne sont plus 
des structures organisées autour de repères et modèles sociaux mais chacun se débrouille 
soit à construire s‟il peut, soit à louer sans jamais savoir qui est son voisin. Ainsi disparait la 
communauté et la famille car tôt le matin chacun court vers son lieu de travail et personne 
ne sait ce que l‟autre vit comme problème. Ainsi, l‟effritement de l‟institution familiale 
accentué par les grossesses précoces, l‟alcoolisme, la drogue, les mésaventures sexuelles 
entre enfants participent à l‟éclosion des violences subies et faites par les enfants. 
 
b. Violence dans les institutions étatiques  

 
La violence dans les institutions étatiques résulte notamment de l‟absence de mécanismes 
de surveillance et de mesures législatives précises entourant le phénomène de violence. 
Les exemples qui suivent, fruit des visites de ces institutions pendant l‟étude permettent de 
relever les violations des droits des enfants. Il s‟agit nommément des prisons, des cellules 
de détention dans les commissariats et brigades, des centres d‟accueil ou de transit, des 
centres hospitaliers ou médicaux et évidemment des écoles. Pour des raisons de 
confidentialité, l‟anonymat sera la règle sur ces institutions dans cette partie du rapport.  
Ainsi, en décembre 2009, il avait été observé que quarante enfants en conflit avec la loi 
connaissaient des violences dans les institutions chargées de les encadrer. Si le type de 
violence ne peut être précisé ici, il a été au moins reconnu par les autorités concernées de 
l‟absence de quartiers de mineurs dans les prisons provinciales. Ce manquement à lui seul 
constitue une violation des droits des enfants bien inscrits dans la CDE car des enfants 
sont ainsi exposés aux comportements des adultes et à cause de leur statut d‟enfants 
vulnérables, subissent tant physiquement que psychologiquement la loi du plus fort qui est 
universellement reconnu comme étant la règle et la pratique dans les prisons du monde.  
 
A ce propos, il a été aussi identifié une faiblesse dans les procédures des tribunaux : 
Plusieurs mineurs, quand ce n‟est pas tous les mineurs, ne passent pas en jugement avant 
plusieurs mois. Cela a eu chez certains des effets sur le plan psychique et médical en ce 
sens qu‟ils étaient soumis à une incertitude totale, une angoisse indescriptible dans les 
couloirs de la prisons en attendant sans explication aucune, une hypothétique date de 
convocation devant un magistrat pour être fixer sur leurs sorts. Une autre observation 
pendant cette étude a été le manque de connaissance sur l‟itinéraire d‟un enfant en conflit 
avec la loi dès qu‟il est mis en garde à vue. Il serait utile de produire un simple dépliant 
pour une communication facile et une réduction du stress chez l‟enfant et chez les parents. 
Ce dépliant peu décrire la procédure par les étapes à franchir quand un enfant est en 
infraction. En matière d‟information, le citoyen sera psychologiquement préparé à assumer 
ces responsabilités donc probablement moins de stress ou de dépression si les droits de 
cet enfant lui sont expliqués. Cette responsabilité incombe à l‟Etat par l‟institution d‟accueil.  
 
Le problème de fond est certainement la perception que l‟on a de l‟enfant en conflit avec la 
loi. De cette attitude de la communauté découle un certain type de pratiques qui affectent 
les rapports entre l‟enfant détenu et les autorités chargées de sa détention et de sa 
protection. A ce stade, il est fortement recommandé de relire la CDE et de renforcer les 
capacités des personnes en charge du séjour de l‟enfant en milieu carcéral. Des projets 
pilotes dans deux postes de police de Libreville ont permis à l‟Etat de se conformer à la 
CDE et tant d‟autres instruments internationaux : deux salles de transit pour enfants 



 47 

permettent désormais de les séparer des adultes pendant la garde à vue. Ce type de 
structure devait être multiplié dans toutes les brigades et tous les commissariats sans 
oublier les prisons provinciales afin non seulement de séparer les enfants des adultes mais 
aussi de respecter leurs droits.  
 
Selon le Livre Blanc (2004), l‟Etat qui est la somme des institutions et des individus, la 
supra structure qui se veut au-dessus de toute partialité est à juste titre et de différentes 
manières mis en cause dans de multiples cas de violations des droits de l‟enfant constatés 
à ce jour à l‟hôpital, à la prison, au commissariat, à la brigade, à l‟école, etc.  
 
Le Gabon, à l‟instar des autres pays de la sous région, a ratifié la plupart des instruments 
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l‟homme et plus particulièrement de 
l‟enfant. Mais s‟il est vrai que le Gabon milite depuis des décennies pour le respect des 
droits de l‟homme, il apparaît que cette lutte n‟est pas soutenue véritablement par des 
structures chargées d‟en assurer le suivi. Ainsi, en dehors de quelques sorties lors 
d‟événements nationaux ou internationaux, l‟engagement sur le terrain des acteurs de la 
protection des droits des enfants est quasi inexistant. Il n‟y a presque pas de visites 
périodiques des acteurs de la protection des droits dans les prisons, pas de publications de 
rapport sur les droits des enfants dans les centres d‟accueil, pas de communication sur le 
nombre de violences en milieu scolaire si les journaux n‟en font pas écho, peu de 
plaidoyers et d‟évaluations dans les pédiatries sur la qualité des consultations pour alerter 
le gouvernement, la communauté nationale ou internationale.  
 
Et pourtant des institutions existent. Il s‟agit ici de la Commission nationale des Droits de 
l‟Homme, de l‟ONDE ou même des services techniques de certains ministères (Direction 
Générale des Droits de l‟Homme, Famille, Affaires sociales, Justice, etc.).  Par exemple, 
pour veiller au respect des droits des enfants en conflit avec la loi dans les neuf prisons 
provinciales, combien de visites semestrielles ou annuelles par les structures citées ci-
dessus ? Combien de fois en 2009 ou 2008 la communauté nationale a été alertée sur les 
droits de la mère ou de l‟enfant dans les maternités ou les écoles ? Combiens de 
publications statistiques sur les indicateurs de protection de l‟enfant en milieu carcéral ont 
été mises à la disposition du publique ? Ces interrogations sont aussi valables pour la 
société civile qui est plus présente d‟après quelques rapports d‟activités dans des actions 
sporadiques de type arbre de noël ou fête de l‟indépendance que dans une mise à l‟échelle 
de l‟action sociale en faveur des enfants. La revue documentaire basée sur les articles du 
journal le plus lu au Gabon démontre à suffisance chez les ONG l‟absence de plans 
d‟actions provenant de visions et d‟objectifs mesurables à court ou moyen terme. Les 
raisons évoquées par les responsables sont multiples mais on retiendra le faible taux de 
cotisation par les membres, la lourdeur bureaucratique pour obtenir un récépissé des 
services autorisés et la perte des valeurs communautaires qui permettent aux citoyens 
d‟une zone géographique ou d‟un domaine d‟intervention de se réunir en association pour 
défendre un même intérêt. 
 
A cause des facteurs ci-dessus, les enfants sont encore victimes de violences à l‟école. 
Ces violences qui ont lieu en milieu scolaire sont à la fois physiques et psychologiques. 
Elles peuvent être commises par des enseignants : insultes, stigmatisations, moqueries, 
punitions de type puiser de l‟eau pour l‟enseignant ou désherber le lycée sous le soleil, 
harcèlement sexuel, chicote/bâton, exclusion temporaire ou définitive, viol, grossesse ou 
mariage précoce avec l‟enseignant ou le camarade de classe… Ces derniers sont aussi les 
auteurs des brimades, bagarres, consommation d‟alcool ou de drogue, viol individuel ou 
collectif, harcèlement moral et sexuel, racisme, stigmatisation, moquerie, vol, insultes, etc. 
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Comme mentionné plus haut, les centres de santé ne sont pas aussi amis des 
enfants comme les affiches sur leurs portes le disent: insulte, négligence, maltraitance, 
corruption, tribalisme, stigmatisation, sont le lot quotidien des parents qui viennent faire 
consulter les enfants. Dans ce type d‟institution, c‟est souvent le parent ou 
l‟accompagnateur qui subit pour les cas de corruption s‟il veut voir son enfant être traité 
rapidement. La notion de premier arrivé premier servi n‟est pas souvent systématique. 
Cette violence est aussi structurelle par la vétusté du plateau technique, des bâtiments et 
du matériel roulant. C‟est une violence plus subtile, moins visible mais qui affectent la 
survie de l‟enfant et son développement. 
 
De la même manière, dans les brigades et les commissariats, par méconnaissance de la 
CDE ou pour des raisons personnelles, l‟enfant est traité au même titre que l‟adulte : 
langage de l‟officier, procédure d‟enquête, nature de la prison, etc. Ni la présomption d‟âge, 
ni les alternatives à l‟emprisonnement et moins encore la prise en charge psychosociale, 
ne sont systématiquement pris en compte lors du traitement des cas des mineurs.  
 
Cet état de lieu est observable aussi dans les rares centres d‟accueil d‟enfants vulnérables 
où l‟opinion des encadreurs sur la vulnérabilité de l‟enfant et les pratiques de prise en 
charge sont à revoir car l‟intérêt supérieur de l‟enfant doit prévaloir en toute circonstance. 
La stigmatisation des enfants selon le type de vulnérabilité est souvent faite par les 
intervenants des centres. Par exemple, un éducateur refuse de changer les couches d‟un 
nourrisson, un cuisinier refuse de servir à manger aux pensionnaires indisciplinés pour les 
punir ou encore un travailleur social qui considère un enfant comme étant un sorcier. Un 
autre fait révélateur est l‟abandon des enfants dans les centres pendant les grèves 
sectorielles des travailleurs sociaux malgré le fait que la présence de ces enfants dans une 
institution est due à leur vulnérabilité qui se trouve aggravée par l‟abandon ou la 
négligence de ceux qui sont devenus leurs tuteurs temporaires. Il serait alors temps qu‟une 
réglementation soit mise en place pour les centres d‟accueil quand il y a des cas de 
grèves.   
 
Les manquements identifiés plus haut peuvent être revue dans l‟analyse de la législation 
gabonaise qui fait aussi apparaître quelques atouts et insuffisances.  
 
 

5. Protection juridique et judiciaire de l’enfant au Gabon 
  
La législation gabonaise relative à la protection des enfants repose à la fois sur les textes 
nationaux existant ainsi que sur certains instruments internationaux, ratifiés par la 
République Gabonaise.  

 

5.1 Etat des lieux de la législation en matière de protection des enfants 
  
5.1.1. Textes 
 
A l‟instar de tout être humain, chaque enfant a droit au respect de son intégrité physique et 
personnelle ainsi qu‟à une protection contre toutes les formes de violences. 
Ses droits sont garantis par plusieurs instruments juridiques internationaux, notamment  la 
Convention des Nations Unies relative aux Droits de l‟Enfant (CDE). 
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L‟article 19 de cette convention demande, à cet effet, aux Etats parties de « prendre toutes 
les mesures législatives, administratives appropriées pour protéger l’enfant contre toute 
forme de violence. » 
 
Dans cette perspective, le Gabon a fait de la protection de l‟enfant un objectif important de 
sa politique sociale et judiciaire en ratifiant en 2007 le « Protocole facultatif à la Convention 
des Droits de l‟Enfant concernant la vente d‟enfant, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants » et, en mars 2001, la Conventions 182 de 
l‟OIT sur les pires formes du travail des enfants (Genève : 17 juin 1999).  
 
L‟article 32 du protocole facultatif ci-dessus précise que: «  les Etats parties reconnaissent 
le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à 
aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou 
de même à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou 
social. » 
 
Il en est de même de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l‟Enfant, à laquelle le 
Gabon est partie. Dans son article 15, elle stipule ce qui suit : « L’enfant est protégé de 
toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un travail qui comporte 
probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de l’enfant et son 
développement physique, mental, spirituel, moral ou social. » 
 
En réalité, le Gabon n‟a pas attendu de ratifier ces différents traités pour promouvoir les 
droits de l‟enfant. 
 
Ceux-ci sont déjà protégés par la Constitution de la République Gabonaise ainsi que par 
les dispositions des codes pénal et civil gabonais. 
 
Ainsi, les alinéas 1 et 8 de l‟article 1er de la Loi Fondamentale traitent du droit au libre 
développement de la personnalité et garantissent le droit à la santé et à un environnement 
naturel préservé. 
 
L‟alinéa 16 indique que les  « soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour 
les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide 
de l’Etat et des collectivités publiques ». 
 
Quant à l‟alinéa 17, il renforce la dernière disposition et réaffirme que « la protection de la 
jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique est une 
obligation pour l’Etat et les collectivités publiques. »  
 
En droit pénal, une protection générale est prévue pour toute personne. A ce titre, l‟enfant 
bénéficie de toute protection prévue par le droit pénal. 
 
En ce qui concerne la protection de l‟enfant auteur d‟infraction ou en danger moral, les 
articles 56 et 57 du code pénal gabonais prévoient des dispositions particulières à l‟égard 
du mineur : l‟irresponsabilité pénale du mineur de 13 ans; l‟instruction obligatoire avant 
jugement pour le mineur âgé de 13 à 18 ans ; l‟enquête de personnalité ; le huis clos, etc. 
Il convient de noter que l‟âge de l‟auteur se calcule à la date de la commission de 
l‟infraction.  
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L‟instruction suit les règles de procédure pénale. Obligation est donc faite au Procureur de 
la République de saisir directement le Juge d‟Instruction lorsqu‟un mineur lui est présenté. 
 
Pour les mineurs de 13 ans, les mesures d‟assistance remplacent toute sanction pénale. 
Ces mesures peuvent s‟exécuter soit dans les familles mêmes, soit dans les institutions 
publiques ou privées. Cependant ces alternatives sont loin d‟être exploitées par manque de 
structures appropriées. 
 
Par ailleurs, lorsque la victime est une mineure, les peines encourues par les auteurs sont 
aggravées en fonction de l‟état de minorité et de vulnérabilité de l‟enfant. 
C‟est le cas de toute atteinte à son intégrité physique et morale (homicides, blessures, viols 
et autres traitements inhumains ou dégradants). 
 
Par ailleurs, l‟article 244 du même code préserve la vie de l‟enfant en sanctionnant 
l‟avortement. 
 
Dans le code civil, l‟article 78 traite du droit à la vie et dispose que l‟être humain est sujet 
de droit à partir de sa naissance jusqu‟à sa mort. 
 
L‟article 79, de son côté, précise que chaque fois que son intérêt l‟exige, l‟enfant 
simplement conçu est sujet de droit pourvu qu‟il naisse vivant et viable. 
 
D‟autres textes à savoir l‟ordonnance n° 001/95 portant sur l‟orientation de la politique de 
l‟Etat Gabonais en matière de santé, et plus récemment la loi n° 001/00, sont venus 
renforcer tout cet arsenal juridique destiné à protéger la mère et l‟enfant. 
 
En matière de lutte contre le trafic des enfants, la loi n° 09/2004 relative à la prévention et à 
la lutte contre le trafic des enfants en République Gabonaise a été adoptée.  
 
L‟article 4 de cette loi stipule que l‟Etat et les collectivités publiques doivent « combattre 
notamment toute coutume, tradition, pratiques culturelle, religieuse, économique 
incompatibles avec les droits et devoirs inhérents au bien-être, à la dignité et à 
l’épanouissement de l’enfant. » 
 
En application de cette loi, un comité de vigilance doit être institué dans chaque province. 
Sa mission est de surveiller et de prévenir le trafic des enfants. 
Outre ses missions de contrôle, ce comité est chargé en plus de l‟accompagnement 
administratif et juridique des enfants victimes, de la répression des individus et des 
organisations impliquées dans le trafic, de la promotion de l‟information et enfin, de la 
sensibilisation en vue de la prévention du fléau. 
 
Par ailleurs, le décret n°00031/PR/MTEFP, accorde au regard de l‟article 2, les pleins 
pouvoirs aux forces de sécurité et de défense sous l‟autorité du Procureur de la République 
ainsi qu‟aux inspecteurs du travail, à appréhender tout enfant âgé de moins de 16 ans 
trouvé entrain de travailler et de le placer dans un centre d‟accueil ou de transit habilité. 
 
5.1.2 Sur le plan de l’application 
 
Les textes précités apparaissent comme une preuve concrète des progrès de l‟Etat 
Gabonais d‟intégrer la protection des enfants dans ses priorités. Des efforts ont d‟ailleurs 
été entrepris pour améliorer la protection des enfants en conflit avec la loi. 
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Cependant, les carences observées sur le terrain mettent à mal ces efforts à savoir: 
l‟absence d‟un tribunal pour mineurs ; l‟absence de juge pour mineurs ; l‟absence de 
promotion de méthodes alternatives à l‟emprisonnement ; l‟absence du suivi des mesures 
et sanctions à l‟encontre des coupables. 
 

6. Manifestations de la violence 
 

6.1. Violence physique 
 
6.1.1 Homicides 

 
Il n‟a pas été possible de trouver des statistiques au niveau national ou sectoriel mais de 
l‟infirmier au policier en passant par le travailleur social, tous s‟accordent à reconnaître qu‟il 
y a beaucoup de décès d‟enfants et surtout de nourrissons. Ces décès sont provoqués 
généralement par les membres de la famille et dans une certaine mesure les voisins ou 
locataires. Dans les registres des brigades de gendarmeries, il s‟agit surtout des jeunes 
filles qui n‟arrivent pas à subvenir aux besoins basiques de l‟enfant et certaine mesure des 
grands parents à des fins fétichistes. Les causes les plus fréquentes d‟homicides sont la 
noyade dans un puits, l‟étouffement dans un sac ou sous un drap, le froid et la faim suite à 
l‟abandon dans l‟herbe ou une poubelle, l‟empoisonnement, etc. Si ces causes concernent 
plus les nourrissons, il y a bien des homicides à l‟arme blanche que certaines familles 
assimilent aux crimes rituels. Par manque de système de surveillance de proximité mais 
aussi en tenant compte de la loi du silence ou du règlement à l‟amiable dans les familles, 
beaucoup de cas ne sont pas répertoriés par les tribunaux, les chefs de quartiers, de 
villages ou de cantons. Il semble aussi que les enfants de moins de huit ans sont plus 
exposés que les adolescents. Cependant, il serait temps que les familles et les autorités 
judiciaires s‟attellent à dénoncer et condamner les auteurs mais aussi à favoriser les 
études des tendances selon les âges, le sexe et même les zones d‟apparition. 

 
6.1.2 Violences physiques non fatales26 

 
Elles désignent le fait de frapper ou de battre un enfant ainsi que d‟autres atteintes 
physiques qui ne conduisent pas immédiatement à la mort : intoxication, brûlure au fer à 
repasser,  coups de poings, balayage (judo), pincement de l‟oreille ou d‟une autre partie 
très sensible du corps… On invoque souvent la discipline éducative pour justifier la 
violence physique. Pourtant, les recherches indiquent que la discipline physique n‟est pas 
une façon efficace d‟avoir une influence favorable sur le comportement de l‟enfant. De plus, 
l‟utilisation de la force physique comme méthode de discipline peut dégénérer et faire 
escalader la violence. 
 

De l‟aveu même des personnes interrogées, voici quelques exemples de violences 
physiques dans leur jargon: « pousser/ jeter à terre, frapper avec les pieds ; gifler, donner 
des fessées, tirer les oreilles, tordre les membres, secouer, cogner, boxer, frapper (avec un 
manche à balai) ; mordre, griffer ». 
 Toutefois, il faut reconnaitre que la barrière entre les homicides et les violences physiques 
non fatales est facile à franchir car dans un excès de colère et sans mesurer la portée de 
l‟action ni la fragilité de l‟enfant, beaucoup de personnes dans les focus groupes ont 
reconnu avoir failli tuer leurs enfants. 
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 Appellation empruntée au rapport de Sérgio Pinheiro dans le rapport mondial sur les violences contre les 

enfants 
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6.2. Violence sexuelle 
 
Selon l‟analyse de Mesdames Meyo et Matsanga de la DGAS27, la violence sexuelle 
désigne un rapport sexuel physique, visuel ou gestuel forcé où un individu se sert d‟un 
enfant pour se satisfaire sexuellement. Dans ce cas l‟enfant est exposé à un contact, à une 
activité ou à un comportement sexuel à caractère érotique. 
 

La violence sexuelle est un domaine vaste et complexe qui se situe à cheval entre la 
violence physique (quand l‟effraction se joue au niveau de l‟espace corporel intime de 
l‟enfant et de l‟adulte, mais également émotionnel et psychologique sous forme de 
harcèlements verbaux, propos indécents, etc.) 
 

Quelques formes de violence sexuelle : le harcèlement verbal ; les propos indécents ; les 
attouchements ; les caresse non voulue ; l‟exposition ou la transmission volontaire de 
l‟autre aux IST/VIH/SIDA, la sodomie, la pédopornographie, l‟inceste, le viol collectif surtout 
par des élèves sur une camarade de classe mais aussi par des immigrants clandestins sur 
des filles victimes de traites dans les bateaux de fortune dans les eaux territoriales du 
Gabon.  
 

Des consultations des documents des centres hospitaliers de Libreville et des Postes de Police, il 
ressort qu‟une forme bien précise de violence sexuelle prend de l‟ampleur : le viol. Ceci est 
confirmé par la revue de plusieurs articles du quotidien L‟UNION dans la rubrique «  faits divers » 
dans laquelle presqu‟une fois par semaine un viol sur enfant est rapporté. Cela fait presque 4 viols 
par mois, soit 48 filles violées par an au minimum dans la capitale. Or, avec une population 
d‟environ 200 000 jeunes filles, cela représente presque 0,02% de la population féminine jeune qui 
est atteinte. En outre, quand on prend en compte les risques d‟infection par les IST, le Gabon pour 
la seule ville de Libreville se retrouverait chaque 12 mois avec au moins 48 filles possibles d‟être 
infectées par le VIH, incapables de procréer et qui porteraient toute leur vie une marque 
psychologique indélébile, juste à cause de criminels qui parfois restent impunis.  

Souvent, le supplice subi par les jeunes filles violées est souvent double : anal et vaginal. 
Les conclusions reportées dans les certificats médicaux se résument en : lésion péri anal, 
lésion de l‟hymen, suspicion de sodomie, fistule obstétricale, etc. Quant aux auteurs, les 
enquêtes de police permettent de faire ressortir trois catégories : les voisins immédiats ou 
locataires chez les parents des victimes, les proches parents et enfin les acteurs du milieu 
scolaire (enseignants/élèves). Cependant, une frange de la population urbaine est difficile à 
évaluer, il s‟agit des communautés d‟immigrants qui ont des pratiques propres à leurs pays 
d‟origine en matière d‟excision et de mariage forcé ou arrangés des jeunes filles. Une 
enquête dans les villages des pécheurs immigrés dans les zones de Pont-Nomba, 
Cocobeach, Cap Lopez, etc. devrait permettre d‟évaluer l‟ampleur des violences dans des 
milieux quasi fermés à cause des barrières linguistiques et culturelles.  
 

Actions entreprises pour mieux connaître le phénomène d‟abus et d‟exploitation sexuels des 
enfants au Gabon 

 
Les statistiques du Service des Mœurs et Protection des mineurs (Police judiciaire de 
Libreville) rapportent les chiffres  suivants sur les violences sexuelles concernant les mineurs 
de moins de 15 ans au cours de la période de janvier 2006 à avril 2007 : 

 

 44 cas de viols, 17 par des étrangers, 27 par des gabonais, 

 23 cas de viols collectifs, 2 par des étrangers, 21 par des gabonais, 

                                                 
27

 Rapport pour la conférence de Rio sur l’Exploitation sexuelle, DGAS 2008. 
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 8 cas d’inceste, 2 par des étrangers, 6 par des gabonais, 

 2 cas de viols sur bébés de 7 à 18 mois par des gabonais, 

 5 cas de viols avec sodomie, 4 par des étrangers, 1 par des gabonais 

 3 cas de viols aggravés par des gabonais, 

 27 cas d’attentats à la pudeur, 13 par des étrangers, 14 par des gabonais, 

 22 tentatives de viol, 7 par des étrangers, 15 par des gabonais, 

 5 cas de détournement de mineurs, 3 par des étrangers, 2 par des gabonais 
 
La tendance évolutive des formes rencontrées : augmentation dans les villes industrielles 
et économiques, surtout dans les lieux dits vidéoclubs, les mêmes tendances s’observent 
dans les comportements citoyens rapportés lors de l’émission télévisée citée ci-dessus : 
 

- loi du silence 
- tabous culturels 
- peur d’en parler à cause du « qu’en dira-t-on ? » 
- attitude permissive de la famille 
- protection des agresseurs, persécution des victimes 
- beaucoup de ces cas sont perpétrés à des fins fétichistes 
- les viols concernent les bébés de moins d’un an et plus 

- profils des enfants : plus de filles, des enfants dont l’âge tourne autour de 
12 ans et de tous les milieux sociaux (pauvres/riches). 

- profils des abuseurs/exploitants : adultes hommes, quelques enseignants, 
des camarades de classe garçons, et parfois des membres de la famille (père, oncle, 
demi-frère, etc.), africain, européens, asiatiques. 

les  nouvelles tendances : pédopornographie, internet 

 
 

6.3. Violence  psychologique 
 

   
Elle désigne généralement des actions ou des omissions qui, selon les normes en vigueur 
dans une collectivité, pourraient avoir des effets psychologiques négatifs. La violence 
psychologique est difficile à définir et à détecter. Il ne s‟agit pas d‟un phénomène isolé mais 
d‟une forme de maltraitance répétée et soutenue. 
 
Quelques exemples de violences psychologiques : le blâme constant et extrême, 
l‟humiliation publique ou privée, l‟exposition aux medias violents, la manipulation à base de 
mensonges et de contradictions, l‟isolement du reste de la famille et des amis, la 
stigmatisation de l‟enfant handicapé/enfant de population autochtone. 
 
La violence psychologique est souvent fille de la violence sexuelle ou physique. Elle est 
certainement la plus manifeste dans tous les lieux où se croisent adultes et enfants : (i) à 
l‟école « l‟approche par la menace » en brandissant l‟arme de la note éliminatoire a selon 
les groupes d‟entretien conduit beaucoup d‟enfants à abandonner très tôt l‟école ou à 
fuir/négliger certaines matières au collège à cause de l‟attitude de l‟enseignant ; (ii) à la 
maison beaucoup de belles mères ou de beaux pères de familles recomposées après un 
divorce revoient à travers les enfants de leurs prédécesseurs la présence invisible de ces 
derniers et multiplient les propos violents à l‟égard des enfants du partenaire. La poursuite 
de la polygamie dans beaucoup de foyers est un autre facteur de violence car les rivales 
expriment leur divergence par enfants interposés. Les cas les plus difficiles ont été 
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observés dans les foyers polygames où l‟une des femmes ne fait pas d‟enfants et devient 
la risée de sa rivale, en retour les enfants peuvent subir la vengeance de la rivale de leur 
maman par toutes sortes d‟insultes ou de privation (nourriture, cadeaux de noël, etc.) 
quand celle-ci est absente de la maison ou si elle divorce et que le mari obtient la garde 
des enfants.  

 
6.4. Négligence 

 
Elle peut se définir comme un manquement aux besoins physiques et psychologiques 
fondamentaux d‟un enfant (le nourrir, vêtir ou loger convenablement). La négligence est 
aussi l‟une des formes des violences les plus répandues contre les enfants. Par exemple, 
les statistiques du Centre d‟Accueil pour Enfants en Difficulte Sociale (CAPEDS) d‟Agondje 
montrent que les 3/5 des pensionnaires qui y séjournent sont des victimes de négligence 
de la part des géniteurs et de la famille élargie. Un phénomène tout nouveau, notamment 
des bébés abandonnés dans des poubelles publiques ou à des carrefours à forte affluence 
humaine, est désormais une réalité au Gabon. En 2009, le CAPEDS a reçu un grand 
nombre de nourrissons trouvés dans des poubelles, des maternités ou devant les maisons 
de particuliers. L‟Hôpital Pédiatrique d‟Owendo (HPO) a enregistré en 2009 certains décès 
de nourrissons dont la négligence parentale était le facteur direct conduisant à la mort. Ces 
négligences sont dues au fait que des personnes qui s‟occupent de l‟enfant, ne respectent 
pas les règles élémentaires d‟hygiène, on voit par ce geste, le refus de donner à l‟enfant 
toute la protection élémentaire dont il a besoin.  
 

Il est vrai que la pauvreté des jeunes parents combinée à celle des grands-parents 
justifierait parfois la négligence sur l‟enfant. Cependant, dans de nombreuses enquêtes du 
CAPEDS sur les bébés abandonnés, il est absolument difficile de séparer l‟acte prémédité 
d‟abandon par les parents de l‟ignorance ou de l‟absence de moyens.28 L‟ignorance est 
certainement un grand obstacle au développement humain. La Maternité Joséphine Bongo 
d‟Owendo29 reçoit au moins, chaque jour, une femme à terme qui ne connait pas les 
étapes de la préparation d‟une naissance comme le suivi médical auprès d‟une sage 
femme. Interrogées sur leurs sérologies, beaucoup de femmes venant y accoucher 
confessent qu‟elles ignorent ou ne savaient pas pourquoi le faire puisqu‟elles ont toujours 
accouché de cette manière. Par une telle ignorance, l‟enfant depuis le fœtus jusqu‟à la 
naissance ou même pendant son développement sera exposé à des maladies qui peuvent 
aujourd‟hui être traitées au Gabon.  
 
La négligence est aussi liée à la problématique des croyances ancestrales ou des religions 
nouvelles au Gabon. Comme il a été déjà démontré dans les précédents chapitres, 
superstitions ou croyances en l‟activité des esprits sont les grands faits marquants au 
Gabon au 21e siècle. Le rapport psychosocial sur Mariama, âgée de 9 ans, pensionnaire 
au CAPEDS, est assez révélateur. Elle avait été plusieurs fois chassée de la maison par sa 
mère au motif qu‟elle était possédée par des esprits. La Maison de l‟Esperance qui 
héberge des enfants de la rue au quartier PK12 dans la banlieue nord-est de Libreville 
avait quinze enfants rejetés par les familles qui considéraient que leur délinquance précoce 
(vol, bagarre, fugue) était le résultat de l‟activité démoniaque dans leurs jeunes et 
innocentes vies. Ainsi, commence la descente aux enfers de ces enfants : pas un seul 
regard des parents sur eux, pas un mot du père ou de la mère, même s‟approcher de son 
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 Statistiques 2008 du CAPEDS, service social. 
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 Entretien le 20 décembre 2009 avec Madame Philomène Tonda, Infirmière et Responsable de la 

pharmacie de la Maternité,  
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petit frère est interdit, certains étaient même confiés aux sorciers ou aux pasteurs pour 
tenter de les exorciser. Négligés par ceux qui devaient aux premières heures de la vie leur 
donner la joie d‟être enfant, la fuite dans la rue avait été l‟option finale avant d‟en être 
retirés par le Pasteur Israël Ndoungou Ndoungou30. Ces deux groupes d‟enfants 
permettent d‟établir l‟existence du phénomène des enfants sorciers ou accusés de 
sorcellerie par les parents. Peu importe les convictions religieuses des parents ou de la 
communauté, il y a ici violation de la dignité de ces enfants qui deviennent, quand ils ne 
sont pas rétablis dans cette dignité, stigmatisés toute leur vie et séparés de la cellule 
nucléaire composée du père, de la mère et des frères et sœurs. Quel être humain n‟a pas 
souvenance des bons vieux moments passés près des siens ? Pourquoi à Mariama et aux 
quinze autres fait-on subir une telle humiliation ? 
 
En définitive, si la négligence contribue à la malnutrition et au décès des enfants, elle peut 
aussi être une cause des échecs scolaires à l‟école primaire et un accélérateur du 
phénomène des enfants de la rue. 
 
Il y a aussi l‟enfant handicapé. Protégé par la Convention relative aux Droits des personnes 
Handicapées et par des textes réglementaires gabonais, il est autant négligé en famille, 
dans la communauté qu‟au niveau institutionnel. Quelques observations dans vingt écoles 
de Port Gentil, Ntoum et de Moanda ont permis de constater que dans les écoles il n‟y 
avait ni structures de marches appropriées ni tables bancs conçus pour les handicapés 
moteurs. Les malvoyants doivent se débrouiller au fond de la classe pour décrypter les 
écrits de l‟enseignant pendant que le jour de l‟examen tous doivent se mettre dans les 
mêmes conditions, donc gravir les deux niveaux d‟un lycée puisque l‟attribution du numéro 
du candidat ne tient pas compte des facteurs de droits humains lors de la préparation de 
l‟examen. Vivement que le ministère de l‟Education nationale renforce les procédures de 
scolarisation de l‟enfant handicapé puisqu‟il s‟agit de l‟école pour tous selon la loi 16/66 et 
l‟un des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
 
Cette situation de négligence institutionnelle est aussi observable chez les enfants 
autochtones de Mvengue et de Moyabi pendant la visite des enquêteurs de la présente 
étude dans la province du Haut Ogooué. Malgré les infrastructures modernes construites 
par le gouvernement (école, dispensaire, route), le niveau d‟appropriation reste faible : 
faible fréquentation des élèves et des personnes malades, grande disparité entre le 
nombre d‟enfants rentrant en première année du primaire et ceux arrivant en fin de cycle. 
Au moment de l‟enquête, les cours venaient juste de commencer et les enseignants ne 
disposaient pas déjà de chiffres définitifs mais leurs commentaires permettaient de voir une 
faible tendance pour l‟école et peu d‟enthousiasme pour le dispensaire local. Il y a des 
causes endogènes comme le mode de vie très naturaliste de ces peuples par leur 
attachement aux ressources naturelles car ils restent et demeurent d‟abord des peuples de 
cueillette et de chasse. Cependant, cela n‟explique pas pleinement le désintérêt pour 
l‟hôpital ou l‟école. Il a été observé que les dispensaires sont faiblement approvisionnés, 
que l‟absentéisme des enseignants et infirmiers est récurrent. A cela s‟ajoute le manque de 
dialogue entre les initiateurs de projets de développement et les détenteurs de droits au 
développement. Evidemment, cela rejoint la convention relative aux droits des peuples 
autochtones et des minorités sur la prise en compte de leurs spécificités culturelles, 
écologiques et biologiques dans tout projet les concernant. 
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D‟autres formes de négligence existent certainement et cette étude pour le temps imparti 
ne pouvait les explorer mais il serait fort utile que les autorités concernées fassent des 
études plus approfondies et spécifiques dans des domaines aussi complexes que la 
négligence de l‟enfant face à l‟alcoolisme, à la prostitution, aux croyances de tout genre, 
etc. 

 
6.5. Violences dues aux pratiques culturelles, religieuses et 
traditionnelles néfastes 
 
Ce type de violence est complexe et difficile à cerner car c‟est du domaine de la foi et des 
convictions les plus intimes  de l‟homme. Seulement, dans un Gabon signataire des 
conventions internationales et membre de la société humaine, il n‟y a plus d‟excuses 
devant des pratiques qui au nom de la tradition, de la religion ou de la culture violent les 
droits des enfants ou des femmes. Bon nombre des violences inscrites dans ce registres 
sont aussi transversales et se retrouvent dans toutes les sections qui précédent. La 
recrudescence ou le réveil de mouvements religieux de toutes sortes dans le milieu urbain 
constitue un danger pour une prolifération de violences à l‟égard des enfants au nom de 
croyances et idéologies que chaque adepte justifie comme étant bon et utile. 
Des exemples sont : la Conversion ou l‟initiation forcée ; la consommation de potion 
hallucinogène comme l‟iboga; l‟abus sexuel et la mendicité à des fins religieuses ; la 
présence forcée dans des cérémonies nocturnes ; la stigmatisation et le mauvais 
traitement des enfants accusés de sorcellerie (« enfants sorciers ») ; l‟exorcisme violent ; 
l‟éducation religieuse forcée...  
Il faut quand même reconnaitre l‟opacité ou l‟obscurantisme qui entourent certaines 
communautés religieuses ou ésotériques. Ce qui n‟a pas permis d‟obtenir des données sur 
le nombre d‟enfants initiés par âge, sexe et même par origine sociale. Les membres les 
moins discrets reconnaissent que les enfants sont introduits pour leur propre bien, leur 
salut, leur protection contre les vices de la société et les sorciers. Cela n‟empêche pas que 
l‟Etat, à cause du caractère naïf de l‟enfant, puisse prendre des mesures légales pour 
protéger le développement psychique, intellectuel et physiques de ce dernier.  
 
Il a été aussi identifié une catégorie d‟enfants portant des scarifications. Ce sont des 
enfants victimes de traite et les enfants mendiants ou guides d‟aveugles. Même si les de 
scarifications se font à l‟étranger, l‟action préventive doit être entreprise pour préserver 
d‟autres vies sur le sol gabonais et éviter l‟effet de contagion par la règle de la 
mondialisation des cultures.  
 
Enfin, il n‟a pas été possible d‟identifier clairement des pratiques d‟excision de jeunes filles. 
Des présumées exciseuses existent dans certaines communautés mais leur repli culturel 
rend difficile la pénétration du milieu pour en découvrir les pratiques. L‟hypothèse retenue 
est que connaissant la loi sur la répression des mutilations génitales au Gabon, certaines 
communautés enverraient les enfants se faire exciser dans des pays ou la pratique est 
moins combattue. Dans ce cas, des actions participatives de sensibilisation sur les effets 
des mutilations sont fortement recommandées car un proverbe dit bien : « fuir le naturel, il 
revient au galop».  
 
En conclusion de cette partie, la négligence, la violence sexuelle, les pratiques culturelles 
néfastes, les violences psychologiques et surtout les violences physiques sont du point de 
vue qualitatif les plus répandues au Gabon. Une analyse quantitative ci- dessous va 
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permettre sur la base d‟une enquête auprès des premières cibles et victimes d‟en connaitre 
la magnitude du problème. 
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CHAPITRE 3. Cadre Méthodologique 
 

1.  Recherche documentaire 
 

La recherche documentaire a été spécialement centrée sur des ouvrages généraux et des 
ouvrages spécialisés et/ou des méthodes, des articles de revues, des rapports d‟études, 
des articles de journaux, des documents en ligne sur Internet, avec un accent particulier 
sur des documents traitant la question des violences faites aux enfants en Afrique en 
général et au Gabon en particulier. 
 

2. Atelier méthodologique 
 

2.1 Lancement officiel de l’étude 
 
Organisé par le Gouvernement gabonais avec l‟appui de l‟UNICEF, le lancement officiel de 
l‟étude a eu lieu à Libreville, dans la salle de conférence de l‟UNICEF, le 10 décembre 
2009. Il a été rehaussé par la présence des personnalités gabonaises de la société civile 
ayant en charge des questions relatives à l‟enfance, à la jeunesse et les représentants des 
médias. 
 
L‟objectif de l‟atelier était de rassembler les divers acteurs (Ministères de la Santé, des 
Affaires sociales, de la Solidarité et de la famille, des Droits de l‟homme, de l‟Intérieur, de la 
Justice, du Travail et de la société civile) en vue de : 

1. Avoir une compréhension commune de la mission, du champ, des objectifs et du 
produit attendu de cette étude. 

2. Présenter les différents outils de l‟étude. 
3. Discuter avec les parties présentes du plan du déroulement de 

l‟étude (chronogramme et étapes). 
4. Faire le point des documents à exploiter. 

 

2.2 Formation des enquêteurs 
 

La formation des enquêteurs a eu lieu à Libreville, dans la salle de réunion de l‟UNICEF, le 
17 décembre 2009. Elle était centrée sur les méthodes, les techniques et la conduite des 
enquêtes sur le terrain ainsi que sur la collecte des données quantitatives. Un manuel de 
l‟équipe a été remis aux participants. 
La même formation s‟est poursuivie à Port-Gentil, Franceville et Moanda par les 
consultants les 23 et 24 décembre 2009. 
Au total, quarante enquêteurs ont été recrutés sur la base des expériences antérieures 
dans l‟utilisation des guides en suivant les méthodes et techniques susmentionnées. 
Pour éviter une longue période de terrain et les difficultés de supervision lors de la collecte 
des données, trois équipes ont été affectées sur les différents sites et ont travaillé 
simultanément. 
 

2.3 Choix et définition des groupes cibles 
 

Pour réaliser cette étude sur les violences faites aux enfants au Gabon, l‟équipe des 
consultants a défini trois grandes cibles, chaque cible étant subdivisée en sous-cibles 
comme explicité ci-dessous : 
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1°. Les enfants de 8 à 17 ans  
 
Ils sont à la fois sujets et cibles. On peut les classer selon la typologie suivante: scolarisés 
et non scolarisés, soit 1140 enfants des localités (villes et zones rurales précitées), ont été 
soumis à un questionnaire standard. 
 
2°. La Société civile  
 
3°. Les Institutions publiques: 
 

Le CAPEDS d‟Agondje ; les hôpitaux (associations de sages-femmes) ; la prison centrale 
de Libreville, les prisons de Port-Gentil et Franceville; les l‟Administration pénitentiaire; les 
services des mœurs et de la protection des mineurs de la Police nationale ; la 
Gendarmerie nationale; les directions  d‟écoles ; les services techniques des ministères 
ayant en charge la protection de l‟enfant tant au niveau nationale que provincial ou 
départemental et les médias. Il est à noter que certains informateurs clé de l‟intérieur ont 
été contactés par téléphone. 

 
3. Processus d’échantillonnage 
 
3.1 Choix du découpage géographique  
 

Le découpage géographique a été conçu selon la densité de la population et les entités 
administratives : province, département, ville/commune, arrondissement, quartier/ village. 

 
3.2 Méthodologie de détermination des populations ciblées  
 
3.2.1 Tirage par choix raisonné 

  
Il a fallu procéder à un tirage par choix raisonné pour déterminer le nombre d‟informateurs 
concernés par l‟entretien semi-structuré (étude qualitative) à savoir des personnes adultes 
habitant les villes et les quartiers urbains, les villages et les quartiers semi-urbains. 
 
3.2.2 Tirage aléatoire 
 

Le tirage par choix aléatoire a été utilisé pour déterminer le nombre d‟enfants scolarisés et 
non scolarisés (vendeurs, enfants de la rue, etc.) de 8 à 17 ans à interroger à l‟aide du 
questionnaire standard (étude quantitative) par rapport à la population totale des enfants 
du Gabon. 
 

3.3 Taille prévue de l’échantillon 
 

C‟est grâce à la recherche documentaire et aux données fournies par les Ministères de 
l‟Education Nationale et du Plan que l‟équipe de l‟étude a pu établir l‟échantillon des 
enfants de moins de 18 ans au Gabon.     
 

1°. Dans le rapport intitulé Analyse de la situation de l’enfant et de la femme au Gabon en 
2008 et 2009, il est écrit  qu‟en 2007, le Gabon comptait 555 000 enfants de moins de 18 
ans. Et d‟après Perspective monde, le taux de natalité brut pour 1000 habitants était, 
toujours en 2007, de 27,483. Une estimation selon un modèle de régression linéaire simple 
donne, en 2008, un taux de natalité brut de 27 pour mille habitants. 



 60 

Le nombre d‟enfants de moins de 18 ans aura donc augmenté, en 2008, de 555 000 x 
27/1000 = 14 985 ; il est alors estimé à 555 000 + 14 985 = 569 985 enfants de moins de 
18 ans. Sachant que l‟échantillon représentatif est de 1/50 selon les termes de référence 
de la présente étude,  l‟échantillon sera ainsi de 569 985 x 1/50 = 11 400 enfants au total. 
Cet échantillon étant très grand, il sera fastidieux et difficile à réaliser compte tenu du 
temps et des moyens impartis à cette étude. Il a fallu  considérer 1/500 au lieu de 1/50, ce 
qui  donne 569 985 x 1/500 = 1140 enfants. 
 
2°. D‟après les projections faites par le Ministère de la Planification sur la base du 
recensement de 2003 et les statistiques du Ministère de l‟Education Nationale (année 
scolaire 2007 – 2008), le Gabon compte : 

 339 052 enfants scolarisables (projection 2008); 

 244 094 enfants scolarisés (année scolaire 2007 – 2008) ; 

 94 958 enfants non scolarisés (année scolaire 2007 – 2008). 
 
Le pourcentage des enfants scolarisés est: 244 094/339 052 x 100 = 72% 
Le pourcentage des enfants non scolarisés est: 94 958/339 052 x 100 = 18% 
 
Ainsi, le nombre d‟enfants scolarisés  et interrogés est  de: 1140 x 72/100 = 821, tandis que 
le nombre d‟enfants non scolarisés interrogés est de : 1140 x 18/100 = 319. 
 
3°. L‟enquête a été conduite dans trois provinces : la province de l‟Estuaire, la province du 
Haut-Ogooué et la province de l‟Ogooué-Maritime. Voici, ci-après, les proportions d‟enfants 
retenues pour chaque province : 
 

a- Proportion des enfants scolarisables dans l‟Estuaire: 163 060/339 052 x 100 = 48% 

 Proportion des enfants scolarisés: 821 x 48/100 = 394 

 Proportion des enfants non scolarisés: 319 x 48/100 = 153 
 

b- Proportion des enfants scolarisables dans le Haut-Ogooué: 36 452/339 052 x 100 = 11%. 

 Proportion des enfants scolarisés: 821 x 11/100 = 90 

 Proportion des enfants non scolarisés: 319 x 11/100 = 35 
 

c- Proportion des enfants scolarisables dans l‟Ogooué-Maritime: 32 633/339 052 x 100 = 

10%. 

 Proportion des enfants scolarisés: 821 x 10/100 = 82 

 Proportion des enfants non scolarisés : 319 x 10/100 = 32 
 

4°. Le nombre total des enfants interrogés dans ces trois provinces est de: 
394+153+90+35+82+32= 786. Or, l‟échantillon total était de 1140 enfants; soit une 
différence de 1140 – 786 = 354 enfants qu‟il fallait  répartir entre ces trois provinces 
ciblées. Si on  considère  le pourcentage de chacune de ces provinces, on  a : 70% des 
enfants dans l‟Estuaire, 16% dans le Haut-Ogooué (Moanda et Franceville) et 14% dans 
l‟Ogooué-Maritime (la ville de Port-Gentil). 

 
On a donc : 

a- Dans la province de l‟Estuaire : 354 x 70/100 = 248 enfants 

 248 x 72/100 = 178 enfants scolarisés 

 248 - 178= 70 enfants non scolarisés 
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b- Dans la province du Haut-Ogooué : 354 x 16/100 = 57 enfants 

 57 x 72/100 = 41 enfants scolarisés 

 57 – 41 = 16 enfants non scolarisés 
 

c- Dans la province de l‟Ogooué-Maritime : 354 x 14/100 = 49 enfants 

 49 x 72/100 = 35 enfants scolarisés 

 49 - 35= 14 enfants non scolarisés 
Le tableau ci-dessous récapitule l‟échantillon des enfants dans chaque province cible : 
 
Tableau 2 : échantillon d’enfant pour le questionnaire standard 
 

Province Enfants 
Scolarisés 

Enfants non 
scolarisés 

Total enfants à 
interroger 

ESTUAIRE 572 223 795 
 

HAUT-OGOOUE 131 51 182 
 

OGOOUE-MARITIME 117 46 163 

TOTAL 820 320 1140 

 
Tableau 3 : Répartition de l’échantillon au niveau de l’Estuaire 
 

 

Lieu Enfants scolarisés Enfants non 
scolarisés 

Total enfants à 
interroger 

Libreville 472 153 625 
 

Reste de l‟Estuaire 100 70 170 
 

TOTAL  572 223 795 

 
 

4 Méthodologie de la collecte de données 
 

Voici ci-dessous présentée la méthodologie suivie pour atteindre la population cible sur le 
terrain et collecter les données quantitatives et qualitatives. L‟équipe de l‟étude a utilisé un 
protocole standard et un questionnaire fermé pour récolter les données quantitatives 
auprès des enfants de 7 à 18 ans, les guides d‟entretien : focus group  et  semi-structuré, 
pour récolter les données qualitatives et/ou factuelles respectivement auprès des 
associations et ONG d‟une part et des informateurs-clés d‟autre part. 
 
4.1. Collecte des données quantitatives : protocole standard 
 

Elle a été réalisée par des enquêteurs formés à cet effet. Ceux-ci étaient supervisés, sur 
chaque site, par un consultant-superviseur, chargé de tenir un journal de bord et produire 
un rapport final du déroulement des enquêtes.  
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4.2. Collecte des données qualitatives : « focus group » et entretien semi-structuré  
 
La méthodologie adoptée est de collecter des informations ascendantes par la méthode de 
« focus group » (Adrien, 1973). Des entretiens de groupes de six à douze personnes ont 
été organisés à l‟aide d‟un guide d‟entretien. Les critères d‟homogénéité des groupes 
retenus sont l‟appartenance à une même association ou à la même institution, le domaine 
d‟activité, la fonction et la situation géographique. Les entretiens étaient dirigés par deux 
consultants nationaux, dont l‟un jouant le rôle d‟animateur et l‟autre celui de secrétaire et 
observateur. Concernant les entretiens semi-structurés, les équipes ont utilisé la même 
méthode de collecte des informations ascendantes que pour les focus group.  
 
4.3. Elaboration des guides d’entretien 
 

Deux guides ont été élaborés, un premier guide « focus group » pour les membres des 
associations et des ONG, dans les Ministères et dans les structures d‟accueil des enfants 
victimes de violences et les orphelins. Un second, semi-structuré, a servi aux entretiens 
avec les informateurs-clés. Chaque guide était articulé sur trois thèmes : les 
connaissances, les attitudes et les pratiques en matière de violences contre les enfants au 
Gabon. 
 
4.4. Pré-test et  validation des outils : questionnaires et  guides d’entretien 
 
Le pré-test du questionnaire standard a eu lieu avec des enfants de 7 à 18 ans. Le pré-test 
du guide d‟entretien « focus group » a eu lieu avec des membres d‟une association, tandis 
que celui de l‟entretien semi-structuré a eu lieu avec deux femmes et un responsable des 
médias. Le pré-test a permis de valider le questionnaire pour enfants et les guides 
d‟entretien et de reformuler certaines questions.  
 
4.5. Opération de collecte des données quantitatives 
 

La collecte des données quantitatives, initialement prévue pour trois jours, a commencé le 
24 décembre 2009 et les enquêtes ont pu être clôturées le 28 décembre 2009. Comme 
mentionné dans la rubrique concernant le choix et la formation ci-dessous, tous les 
enquêteurs ont été bien préparés à s‟acquitter de leur tâche de collecte de façon efficace et 
exhaustive.  
 
4.6. Exploitation du matériel de recherche 
 

De retour du terrain avec les données brutes recueillies auprès des enfants de 7 à 18 ans, 
des associations de la société civile, des ONG et des institutions, l‟équipe a procédé par 
les étapes suivantes :  
 
4.7. Dépouillement des données 
 
Première étape : Repérage des idées, focus par focus et thème par thème 
 
Le travail a été effectué en équipes de deux personnes selon les localités visitées. Le 
dépouillement des entretiens semi-structurés a été effectué de la même façon. 
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Rappel des objectifs 
Objectif général. Améliorer l‟état de la connaissance sur toutes les formes de violences 
contre les enfants au Gabon, leurs caractéristiques et déterminants, afin de pouvoir 
identifier et planifier des actions pour protéger les enfants contre ces violences.  
Objectifs spécifiques. 1. Identifier les types de violences faites aux enfants et décrire 
leurs manifestations. 2. Identifier les causes endogènes et exogènes, immédiates, 
profondes et lointaines du phénomène des différents types de violences faites aux enfants 
et leurs facteurs favorisants. 3. Faire une analyse de la violence à l‟encontre des enfants 
prenant en compte le genre, l‟âge, la situation géographique et l‟appartenance ethnique. 4. 
Analyser en particulier les fins auxquelles obéissent les violences rituelles (symboliques, 
pédagogiques, psychologiques, volonté de puissance, enrichissement matériel, etc.). 5. 
Identifier les actions à mener pour prévenir et/ou atténuer l‟impact des violences sur les 
enfants.  

 
Il faut également rappeler les variables de recherche à savoir : l‟âge, le sexe (genre), la 
situation géographique, l‟appartenance ethnique, la communauté d‟appartenance 
(patrimoniale/matrimoniale des parents et/ou tuteurs), etc. 
L‟équipe de l‟étude a procédé à une exploitation collective d‟une partie d‟un focus group et 
d‟un guide d‟entretien pris au hasard pour montrer comment repérer les idées et comment 
commenter un tableau suivant la grille ci-dessous, qui pourra servir au premier 
dépouillement. 
 
Grille 1. 
 

Thème Réponse –type Exemples 

Connaissances Injures Lorsque le père fait des remontrances à son enfant  
en le traitant de « vaux rien », d‟ « incapable »,  
de « maboule ». 

Attitudes Résignation Lorsque les violences sont dénoncées mais que rien  
n‟est faitpour les arrêter, les gens se résignent. 

Pratiques Causeries Pour lutter contre les violences, l‟on organise  
des causeries… 

 
Commentaire : Par catégorie, on entend chaque nouvelle idée émise ou réponse-type, 
celle-ci étant étayée par un ou plusieurs exemples. A ce premier stade, on obtient 16 
documents représentant 16 focus dépouillés et 64 documents représentant 64 entretiens 
semi-structurés dépouillés. 
 
Deuxième étape : Regroupement des idées thème par thème en fonction des groupes 
et/ou des informateurs clés interrogés 
 
A ce niveau, il a été constitué un document unique pour tous les membres de la société 
civile et pour les structures d‟accueil (voir groupes cibles). Le travail a été poursuivi pour 
tous les groupes concernés par les focus group. La même procédure a été utilisée pour les 
entretiens semi-structurés. 
 
Ceci a permis d‟obtenir trois documents issus des entretiens des « focus group » et trois 
autres issus des entretiens semi-structurés et de rassembler les idées émises groupe par 
groupe et institution par institution. 
 

 Grille 2. 
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Réponses-types 

Thème Communes Catégorie Particulières 

Connaissances Tout ce qui porte atteinte  
physiquement ou moralement à autrui. 

1. Blâme 
2. Bastonnade 

 

Attitudes Dénonciation 2.   

Pratiques Punition par la loi 3.  

 
Commentaire : Toutes les idées étant repérées et partiellement compilées, il a fallu les 
synthétiser. 
 

Ainsi les idées relatives à chaque cible ont été mises ensemble sans distinguer si elles 
provenaient de telle sous-cible ou de telle autre. 
 
Exemple. La Société civile prise globalement ; les institutions prises globalement.  
 

Ce procédé de dépouillement a permis d‟avoir le tableau synoptique des résultats 
recueillis, condensés en trois documents de travail représentant les trois thèmes principaux 
à savoir les connaissances, les attitudes et les pratiques. 
 
4.8. Analyse des données  

 

L‟analyse du contenu est la seconde méthode adoptée pour conduire la présente étude. 
C‟est une technique qui exige des détours patients, un certain dénombrement des données 
de la recherche et une précision pointilleuse. Pour analyser les donnés, l‟équipe a d‟abord 
fait un inventaire méthodique. L‟analyse du contenu s‟avère donc un instrument laborieux 
d‟investigation de documents permettant d‟éviter l‟illusion de la transparence des faits 
sociaux et d‟écarter les dangers de la compréhension facile. Il s‟agit de détruire l‟intuition 
au profit du construit (Bardin, 1952 et 1977 ; Berlson, 1952 ; Henri et Moscovici, 1968 et 
1974 ; Mucchelli, 1984 ; Ndimurukundo-Kururu, 1995, 1996 et 1997 ; Rasmuson, 1988). 
 

En se servant des guides d‟entretien, l‟équipe a regroupé toutes les questions qui se 
recoupent. Ceci a permis d‟analyser les résultats en termes de thèmes et de sous-thèmes. 
A chaque étape, les résultats étaient donnés en fonction des groupes et des informateurs 
clés. Des synthèses étaient opérées à mesure que l‟on évoluait dans l‟analyse des 
données de chaque thème. 
 

Troisième étape : Tableau synoptique des données 
 

Les données ont été disposées en un seul tableau d‟ensemble dans lequel les idées se 
lisent aisément par rapport à chaque groupe et à chaque catégorie d‟informateurs clés. 
Aussi les comparaisons deviennent-elles faciles à établir. 
 
Tableau 4 : matrice synoptique qui a servi de guide   
 

Thème Réponses-types Société civile ONG Institutions 
publiques 

Etc.  

 1. + + -   

 2. - + +   

 3. + - +   

 Etc.      
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Une idée émise par un groupe déterminé est pointée par le signe positif (+) ; si cette même 
idée se retrouve dans un autre groupe, c‟est le même signe positif qui apparaît. Dans le 
cas inverse, l‟équipe met le signe négatif (-). Ainsi deux documents correspondant aux 
groupes et aux informateurs-clés sont obtenus.  
 
Ce sont ces mêmes documents qui constituent la matière première, le corpus et/ou le 
matériel de recherche. Ce matériel a donc été créé par la recherche elle-même. Il comporte 
des documents pertinents. C‟est sur ceux-ci qu‟a porté l‟analyse des données qui ont 
ensuite été croisées avec les données quantitatives. 
 

5. Croisement des données quantitatives et qualitative  
 

Les résultats obtenus par le croisement des données quantitatives et qualitatives figurent à 
la fin du quatrième chapitre et montreront la corrélation entre les deux types d‟analyses. 
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CHAPITRE 4. Résultats de la recherche, description et 
analyse des données  

 

1. Description et analyse des données quantitatives  
 

1.1. Analyse des données quantitatives simples  
 

Les commentaires qui vont suivre sont directement liés aux différents résultats (données 
quantitatives) obtenus après le dépouillement des questionnaires adressés aux 1140 
enfants31. Les tableaux référentiels avec les questions se trouvent dans la première section 
de l‟annexe. En utilisant des principes de l‟approche CAP (connaissance-attitude-pratique), 
il a été ainsi possible de mesurer le niveau de connaissance de la violence et de ses 
manifestations chez l‟enfant et évidemment à travers lui l‟adulte, la famille et toute la 
communauté du quartier et de l‟école. A la connaissance, s‟ajoute l‟évaluation de l‟opinion 
que l‟enfant se fait de la violence. En d‟autres termes, quelle attitude a-t-il devant la 
violence en tant que victime, témoin ou auteur ? Enfin, il s‟agissait aussi de mesurer la 
pratique de la violence tant chez l‟enfant que chez l‟adulte à travers les réponses de 
l‟enfant. En  exploitant les principes de l‟approche CAP, cette étude va permettre de sortir 
du monde subjectif des anecdotes connues dans la sous région sous la terminologie de 
« kongossa » pour s‟attaquer avec toute la rigueur possible aux facteurs qui menacent tant 
l‟enfant au Gabon.   
 
1.1.1 Connaissance du phénomène de violence par les enfants 
 

L‟équipe de l‟étude  a découvert que sur la totalité des enfants interrogés, 83% ont déjà 
entendu parler de la violence contre 17% ; ceci prouve bien que la violence est généralisée 
au Gabon. Aucun milieu n‟en est épargné. En scrutant les lieux où les enfants ont 
majoritairement entendu parler de ce phénomène, l‟on remarque que la famille et les 
médias (surtout la télévision) constituent les principales sources d‟informations pour eux. 
On verra au niveau de la pratique si ceci corrobore ces observations. La rue, l‟école, le 
terrain de football, le marché, le quartier, etc. sont, eux aussi, des milieux offrant la 
possibilité aux enfants d‟entendre parler des violences ou d‟en être les témoins. 
 

Comme  souligné dans le paragraphe ci-dessus, c‟est à la maison que les enfants ont 
entendu parler pour la première fois des violences faites contre eux. Si on  voit  les 
différents contextes dans lesquels elles s‟exercent,  l‟observateur se rend  aisément 
compte que le milieu familial ou domestique est malheureusement celui où les enfants sont 
le plus exposés aux violences (40,6%) suivi de l‟environnement communautaire (32,4%) et 
scolaire (12,9%). Bien qu‟en faibles proportions, tous les milieux sont concernés par les 
violences faites aux enfants. 
 

Les établissements de l‟appareil judiciaire et de prise en charge représentent 
respectivement 1,4% et 0,2%. En termes de pourcentage, ce résultat peut paraître faible, 
mais si on tient compte du fait que le taux de population gabonaise est faible (environ 
1.500.000 habitants) et que ces établissements sont censés protéger les enfants, il y a lieu 
de s‟inquiéter32. 

                                                 
31

  
32

 Annexe A1, Q20 et Q22) 
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Causes de la violence 
 
Différentes raisons expliquent ces multiples formes de violences vécues par les enfants au 
Gabon. Elles sont d‟ordre social, culturel, économique, spirituel, politique et rituel. 
 
1° Raisons sociales (64,6%) et économiques (5,2%) 
Les raisons sociales concernent notamment les enfants dont la moyenne d‟âge tourne 
autour de 12,5 ans 33, la situation familiale (les enfants vivant avec leurs deux parents, 
ceux vivant avec un parent uniquement pour cause de séparation, de divorce ou de décès, 
les enfants orphelins de père et de mère…), la situation socioprofessionnelle du père et de 
la mère ayant des emplois précaires ou étant au chômage, l‟exposition de l‟enfant à la 
violence de la marâtre (belle-mère) ou du parâtre (beau-père), la possibilité pour une tante 
ou un oncle d‟exercer la violence sur son neveu ou sa nièce, etc.34 
 
2° Raisons culturelles (9,4%) et politiques (1,1%) 
 
Autoritarisme : lorsque les relations entre les parents et les enfants sont fondées sur 
l‟autorité et relèguent les droits des enfants au second rang, il y a de bonnes chances pour 
que la violence progresse, en particulier dans les familles et communautés convaincues 
que les châtiments corporels ou les autres formes humiliantes de corrections sont 
nécessaires pour faire régner la discipline. Ironie du sort, en croisant cet indicateur avec les 
causes du transit des enfants de la rue dans les centres d‟accueil, on constate que ces 
derniers fuguent aussi par peur de l‟autoritarisme du père ou du tuteur qui au lieu du 
dialogue avec la femme et les enfants réagit souvent autoritairement et impose ses vues 
sur « ses sujets ». En poussant l‟analyse plus loin, on peut relever la forte opinion culturelle 
du chef de famille dont l‟autorité sur l‟enfant s‟exprime par le blâme, l‟insulte, la parole de 
malédiction, la chicotte et même l‟exclusion de la maison ou l‟homicide.  
 

Cadre juridique et politique: Bien qu‟un cadre juridique existe au Gabon, les lois tolèrent 
explicitement ou implicitement les violences en raison de leur interprétation, faisant en 
sorte que certains niveaux de violence contre les enfants soient tolérés si celle-ci est 
infligée par les parents ou les personnes qui élèvent l‟enfant pour corriger un 
comportement35. Le droit d‟ainesse, le droit paternelle et surtout de l‟oncle frère de la mère 
ou du père, sont souvent les raisons avancées pour justifier, au nom des traditions et 
coutumes, les pires formes de violences sur les filles et les garçons. Dans ce contexte, les 
juridictions coutumières à l‟instar du conseil de famille, du « moulebe/mbanja » ou du 
« Fundu », jouent un rôle déterminant dans l‟application du droit coutumier, qui quand il est 
malheureusement mal interprété, véhicule la violence sur les enfants et les femmes. Pour 
ceux qui ne connaissent pas les traditions bantoues du Sud Cameroun à Madagascar en 
passant par l‟Afrique orientale et australe, ce sont de puissantes institutions traditionnelles 
qui sont présentes dans la conscience et l‟architecture rurale ou urbaine du gabonais et qui 
gouvernent les comportements de beaucoup de citoyens.  
 

Le conseil de famille36 au sens stricte des pratiques des traditions du Gabon est une 
réunion des hommes d‟un même clan ou d‟un lignage spécifique avec une hiérarchisation 
des prises de décision sur tous les problèmes qui affectent la vie de la famille. Il peut s‟agir 
de la mort, de la naissance, du paiement de la dot ou de son remboursement, d‟un litige 
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foncier ou simplement d‟une aide matérielle ou financière aux membres de la famille. Avec 
l‟intrusion du modernisme et l‟émancipation de la femme, l‟institution est devenue plus 
ouverte et accepte maintenant les femmes membre du clan et aussi les beaux fils ou belles 
filles.  
 
Quant au « moulebe/mbanja », on peut les reconnaitre par leurs architectures toujours 
différentes de celles des cases du village ou des villas dans un quartier. Il y a plusieurs 
appellations selon qu‟on se trouve chez les peuples de l‟Est ou du Nord. Les appellations 
prises ici proviennent de quelques littératures gabonaises et le sont à titre d‟exemple37. 
C‟était il y a des siècles, la case des hommes, le cœur du village, le siège de la sagesse 
bantoue, le parlement des temps anciens où ne siégeaient que les braves dont le 
processus de socialisation était sanctionné par la circoncision. Tous les hommes y 
mangeaient tous les mets apportés par toutes les femmes du village. Par principe de 
solidarité, les veufs et les orphelins garçons y mangeaient sans aucune discrimination. 
Cependant, à la différence du conseil de famille, le moulebe/mbanja peut réunir des 
personnes de clans différents et même aujourd‟hui avec l‟urbanisation et les mariages 
mixtes (interethniques), des groupes socioéconomiques variés pour juger d‟un litige, régler 
un conflit, procéder à une initiation, etc. Les chefs de villages, de quartiers ou les leaders 
religieux sont souvent parmi les plus hautes autorités qui régentent le cérémonial.  
 
Enfin, le Fundu est l’instance intermédiaire de prise de décision entre les membres d’une 
famille. Il se rapproche dans la pratique du conseil de famille. Sa particularité chez les 
Adouma et les Akele, le long de l’Ogooué, est qu’au milieu ou au terme d’une réunion dans 
le Moulebe, avant le verdict final, les membres intimes d’une famille demandent aux juges 
du Moulebe de suspendre les travaux pour une concertation et une proposition au 
Moulebe38, de la part de la famille du présumé coupable ou du plaignant. 
 
Ce qu‟il faut retenir dans cette description des réalités gabonaises c‟est le rôle que ces 
institutions traditionnelles jouent dans la vie des personnes vulnérables. C‟est dans ces 
institutions que l‟enfant et la mère sont souvent spoliés des biens laissés par le père ou 
l‟époux. C‟est dans ce type de milieu que certains enfants sont accusés d‟être des sorciers 
et des femmes sont stigmatisées au motif d‟avoir tué leurs époux. Ainsi, quand 9,4% 
d‟enfants sur les 1140 interrogés reconnaissent l‟existence de violences de type culturel, il 
faut voir au delà des chiffres l‟ampleur de la souffrance qu‟enfants et mères endurent à 
cause des pratiques culturelles qui souvent profitent au plus fort et que le Code civil ne 
peut pas régler puisque les coutumes ne dépendent pas du domaine cognitif mais plus du 
comportement affectif et de l‟environnement culturel. Paradoxe de l‟histoire gabonaise, les 
chefs de quartiers ou de villages sont aussi des « auxiliaires de l‟administration » car 
recevant une subvention de l‟Etat et représentant l‟administration dans leurs communautés. 
Ils sont alors supposés être des porteurs et des défenseurs du Code civil gabonais mais 
cela ne semble pas être le cas dans les litiges des quartiers qui échappent aux tribunaux.  
 
Une autre étude devrait un jour permettre de comprendre pourquoi les gabonais 
s‟attachent toujours au tribunal traditionnel alors que des juridictions formelles existent 
dans toutes les provinces.  
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3° Raisons historiques (0,7%), spirituelles (2%) et rituelles (comprises dans la 
rubrique autres des réponses générées par le logiciel de traitement des données 
Survey pro.) 
Très peu d‟enfants pensent que les raisons historiques et rituelles expliquent l‟existence 
des violences faites aux enfants au Gabon. On peut de ce fait penser que la violence 
exercée sur les enfants n‟a pas de fondement historique ou spirituel chez le gabonais. Et 
pourtant, comme cela a été expliqué dans les causes et les manifestations des violences 
fondées sur les croyances, le phénomène progresse et s‟amplifie dans les conseils de 
familles, les Mbanja ou même dans les bureaux et ateliers, entre personnes d‟un certain 
niveau d‟éducation scolaire, suite certainement aux révélations de la presse.  
 
Les 2% de violences d‟origine spirituelle ou religieuse peuvent paraitre faibles comme taux 
d‟estimation du phénomène mais il faut tenir compte des biais qui peuvent influencer le 
comportement de l‟enfant dans la réponse sur des questions quelquefois métaphysiques. 
Parmi ces biais on peut citer le caractère confidentiel d‟un rite initiatique pour lequel un 
adepte fait le serment de garder les secrets rituels39. Cela est en relation avec les 
observations faites dans les chapitres précédents relatifs aux cérémonies dans lesquelles il 
a été identifié la présence d‟enfants disciples ou initiés. 
 
 Cette question étant très sensible et complexe comme il a été démontré dans les chapitres 
antérieurs, on s‟en tiendra aux recommandations déjà énoncées tout en sachant que toute 
violence sur un enfant, quelque soit son niveau trouve une condamnation dans la CDE et a 
des conséquences sur la vie affective, intellectuelle et biologique de cet enfant. 
 
Ce que deviennent les enfants qui ont subi la violence 
 
Les données du tableau 24 dans l‟annexe A1 montrent aisément qu‟un enfant qui a subi la 
violence a tendance à la reproduire sur les autres, c‟est-à-dire qu‟il devient aussi violent 
(23,7%). D‟autre part, s‟il ne devient pas directement violent, il peut tomber malade, devenir 
un enfant de la rue, fuir la maison pour aller habiter avec d‟autres amis, devenir un chef 
précoce de famille (autres formes) ou aller vivre chez un membre de la famille élargie. Les 
filles, par contre, peuvent être violées dans leur fuite, elles peuvent attraper une grossesse 
non désirée, tenter un avortement clandestin, devenir infirmes ou mourir, suite à la brutalité 
avec laquelle ils ont subi la violence sexuelle. Les dossiers d‟enquêtes de 2009-2010 de la 
Police judiciaire ou des reportages médiatiques en font foi. Le témoignage d‟un garçon du 
centre Arc-en-ciel qui avait fuit selon ses mots « la bastonnade » des parents est d‟une 
horreur indescriptible car il avait été pendant des jours sodomisé par les plus grands qui 
dormaient avec lui dans un container en échange de leur protection40.  
 
Il n‟y a pas de réponse figée à une question aussi alarmante que celle de savoir ce que 
deviennent les enfants victimes de violence chez papa et maman ou chez un autre parent. 
Il s‟installe tout simplement un cycle de violence sans fin et dont la prison ne sera pas 
l‟alternative idéale car dans les précédentes analyses, il a été démontré que l‟univers 
carcéral comme le décrit un ancien détenu Herve Opiangah (2009) est plus violent que la 
rue ou le quartier dans lequel l‟enfant a expérimenté la violence. Peut-être que le gabonais 
ne s‟alarme pas sur la question de la violence à cause de la taille de la population des 
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victimes qui n‟est point comparable à celle des grandes métropoles africaines comme 
Johannesburg, Kinshasa ou Lagos, avec leurs dizaines de morts par jour. Toutefois, le 
ratio nombre de violences- population devrait alarmer tout le monde car l‟ampleur des 
violences est proportionnelle à la taille de la ville ou du pays. En cela, on peut dresser une 
typologie des conséquences des violences faites aux enfants en synthétisant quelques 
données quantitatives et qualitatives : 
 
 
Tableau 5 : typologie des effets de violences sur les enfants        

 

Origine de la violence Effet à court ou moyen terme 

Familiale (physique/psychologique/sexuelle) Honte, mutisme, gène, timidité, peur du 
qu‟en dira-t-on, mensonge, agressivité, 
haine pour les parents, haine pour les 
autres enfants, fugue temporaire, 
vengeance immédiate, promesse de se 
venger tôt ou tard, enfant de/dans la rue, 
alcoolisme précoce, consommation de 
drogue, rejet de toute forme d‟ordre 
social, vol, viol …   

Culturelle (religion) Initiation, obéissance aveugle, peur, 
timidité, agressivité, fanatisme, auto 
flagellation, excision, scarification, victime 
d‟abus sexuels, obscurantisme, 
analphabétisme, échec scolaire, rejet du 
modernisme, diabolisation systématique 
de la médecine moderne, rejet des 
méthodes contraceptives modernes,  

Scolaire 
(enseignant/élève/structure/règlementation) 

Abandon, redoublement, absentéisme, 
peur, timidité, mutisme, souffrance dans 
le silence, haine de l‟école, agressivité, 
traumatisme, superstition, désir de 
vengeance, obscurantisme, refus du 
dialogue, enfant de/dans la rue, 
délinquance juvénile, enfant en conflit 
avec la loi …  

 
1.1.2. Attitudes des enfants face à la violence      
 
Opinion des enfants face à la violence 
 
Cette partie est fortement rattachée au tableau de la typologie ci-dessus. Les données du 
tableau montrent que beaucoup d‟enfants préfèrent garder le silence après avoir subi la 
violence. Cette attitude peut s‟expliquer par le fait qu‟ils ont peur des représailles ou encore 
comme dans les groupes de discussion (focus group), la peur d‟être privés de beaucoup de 
choses tels que l‟emploi chez un trafiquant ou exploitant d‟enfant, la nourriture chez les 
parents ou l‟exploitant de taxi-bus, les vêtements et la scolarité chez le père incestueux, 
etc. Cela confirme les rapports de police (tableau 3), quand pour les pères ou tuteurs 
incestueux, la famille empêche l‟enfant de porter plainte au motif que si celui qui rapporte le 
pain va en prison, la famille va souffrir de faim. Le mutisme des enfants qui souffrent dans 
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le silence est très perceptible chez tous les enfants victimes de traite à cause du poids des 
religions traditionnelles déjà expliqué plus haut.  
 
34 enfants retirés du Bateau Sharon en Novembre 2009 ont systématiquement pendant 
une semaine refusé de dire qui étaient leurs tuteurs au Gabon pour la simple raison diront-
ils après une prise en charge et une remise en confiance réussies que les passeurs leur 
avaient averti qu‟une malédiction du vaudou s‟abattrait sur eux au cas où ils dénonçaient 
les futurs tuteurs41. Ainsi, la peur des dieux tout puissants dans la conscience des victimes 
les terrorise à tel point que ni les juges d‟instruction ni les officiers de police judiciaire ne 
peuvent facilement délier la langue de l‟enfant victime de violence si les adultes avaient 
déjà fait une sorte de lavage de cerveau chez l‟enfant en présentant le problème dans une 
perspective spirituelle qui influence facilement le caractère naïf et vierge du psychisme de 
l‟enfant chez qui le libre arbitre est loin du développement maximal pour discerner et faire 
un choix raisonné sur les valeurs religieuses. 
  
Courage de dénoncer la violence 
 
Par contre, il y en a qui ont le courage de dénoncer la violence (21,8%) ou de se venger 
(20,9%), de fuir la maison (10,5%), de se rendre à la police (85%) ou d‟aller dans des 
structures de prise en charge tels que les centres d‟accueil Arc-en-ciel, Espoir ou Maison 
de l‟Espérance (8,7%). 
 
Plus de 66,2% des enfants interrogés ont affirmé avoir le courage de dénoncer la violence 
qui leur est infligée42. Malheureusement une fraction non négligeable (33,8%) préfère 
garder silence pour des raisons évoquées dans le paragraphe ci-dessus. Beaucoup reste à 
faire pour que chaque enfant ait la possibilité de dénoncer sa situation en vue de bénéficier 
d‟une protection légale. La vulgarisation de la CDE dans toutes les écoles, sur les 10 
chaines nationales et régionales de télévision et de radio, dans les journaux les plus lus, 
selon l‟ONG SIFOS (2009), serait de manière soutenue et continue sur une échelle de 
temps, une technique puissante pour améliorer le niveau de connaissance des droits de 
l‟enfant. 
 
Personne de confiance à qui on dénonce 
 
Parmi ceux qui pensent être capables de dénoncer la violence, la plupart des enfants se 
confient à leurs parents (32,2%) car, comme déjà indiqué, l‟âge moyen oscille autour de 
12,5 ans. Bien qu‟au début de la puberté, les enfants de cette tranche d‟âge prennent 
encore leurs parents pour des modèles et une assurance sûre de leur protection. Toutefois, 
le terme parent peut avoir des biais et paraitre vague selon la perspective juridique, 
psychologique ou culturelle. Peut-être que les juristes dans la réponse des enfants 
désigneront par parent le père et la mère et considéreront tous les autres comme membres 
de la famille ou tuteurs. Chez les psychologues le parent sera dans l‟entendement de 
l‟enfant celui qui prend soins de lui sur le plan affectif.  
 
A ce propos, il a été observé dans les focus group que beaucoup d‟enfants qui apprennent 
à parler entre 1 an et 3 ans appellent leurs grands parents par les termes maman et papa. 
Cela s‟explique par le temps passé avec les grands parents depuis la naissance mais aussi 

                                                 
41

 Entretien avec Zue André et Arlette Nsuru, travailleurs social spécialistes de la prise en charge 

psychosociale et de la réinsertion des enfants victimes de traite, le 28 décembre 2009. 
42

 Annexe A1, tableau Q32 



 72 

par la relation très affective développée avec eux pendant tout le processus de 
développement primaire et de socialisation quand l‟enfant apprend à découvrir l‟univers qui 
l‟environne. C‟est aussi cet univers qui le premier l‟influence et c‟est sur lui qu‟il s‟appui 
pour faire les premiers pas dans l‟apprentissage du langage, des sons, des odeurs, des 
couleurs, etc. Les étapes décrites ici sont hypersensibles et capitales pour l‟enfant comme 
pour les parents car elles vont déterminer son psychisme et même sa personnalité43. C‟est 
pour cela que l‟enfant victime ou témoin de violence se confiera d‟abord aux siens 
(parents), ceux qui apparaissent comme étant un bouclier affectif pour sa sécurité et celle 
des autres enfants.  
 
Il y a enfin une troisième explication du terme, c‟est l‟explication qui ressort de la perception 
du monde communautaire environnant par l‟enfant lui-même. Dans les réponses (des 
enfants) relatives aux institutions ou personnes de confiance pour dénoncer les violences 
subies, probablement que par parent comme première personne de confiance, ils 
entendent autant les membres de la famille nucléaires que ceux de la grande famille 
africaine et les tuteurs qui s‟occupent le mieux d‟eux et avec qui, ils ont une certaine 
intimité. Dans ce sens, la définition psychologique est plus proche de celle de l‟enfant 
quand il s‟agit de se confier aux parents comme première référence de protection. Cela 
confirme aussi la définition que Nguema Ondo Adrien (cité plus haut) donne de l‟univers du 
village et de l‟éducation de l‟enfant dans les temps anciens : tout le village participe à son 
encadrement sur tous les plans. La protection de l‟enfant était alors une affaire 
communautaire contrairement aux pratiques courantes qui renferment l‟enfant dans un 
univers urbain aux violences et croisements culturels imprévisibles.  
 
Ce dernier constat conduit à la question de savoir si le Gabon n‟est pas tout simplement 
une version tropicale de New York la pizza ? New York aux Etas Unis est une ville appelée 
pizza par les spécialistes du monde culturel à cause du fort mélange de tous les 
ingrédients des civilisations du monde entier qui continuent à donné à la ville son caractère 
cosmopolite. A ce sujet, il se peut que les croisements des cultures et des normes sociales 
aux origines diverses développent un certain nombre de violences jadis inconnues des 
premiers habitants d‟une localité donnée.  
 
En conclusion de cette partie, cette dernière analyse permet de faire remarquer que la 
notion de protection communautaire de l‟enfant doit être revue au Gabon car l‟idée que l‟on 
se fait de la communauté n‟est plus celle du Gabon de 1950 quand les localités et les 
mariages se définissaient en termes d‟ethnie ou de clan. 
 
D’autres institutions de confiance : la police (31,9%) et les centres d‟accueil des enfants 
(17,9%) paraissent aussi des lieux plus ou moins sûrs auxquels les enfants peuvent se 
confier pour dénoncer toute forme de violence qu‟ils subissent. Les pourcentages sont 
assez réalistes car il a été déjà démontré que le pouvoir des croyances traditionnelles sur 
le comportement du citoyen est si fort que beaucoup de phénomènes sociaux trouvent 
leurs traitements et la résolution des problèmes suscités dans le cadre du Moulebe ou du 
Mbanja. Ainsi, la police et toute autre institution comme l‟hôpital en cas de viol ou de 
consommation de plantes hallucinogènes, ne sont que des solutions de dernière minute 
pour la victime ou sa famille.  
 
Sur la base de ces chiffres, la famille, la police et les centres sociaux devraient en principe 
constituer le système de protection des enfants contre les violences. Malheureusement, 
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ces institutions ont des faiblesses structurelles puisqu‟il y a peu de postes d‟accueil, et 
quand il y en a, leurs rôles sont peu ou presque pas vulgarisés. L‟Etat et les collectivités 
locales devraient poursuivre l‟implantation de centres sociaux et des commissariats de 
police dans chaque quartier et dans chaque ville pour une action sociale plus proche des 
populations. De même qu‟il a été observé dans les hôpitaux des affiches portant le 
message « hôpital ami des enfants », de même on devrait avoir des campagnes de 
sensibilisation pour la police et la gendarmerie appelant les populations à se confier à leurs 
services. Certainement que la perception du policier, gendarme ou travailleur social reste 
très empirique : c‟est celui qui puni uniquement.  
 
Les faibles pourcentages d‟enfants qui dénoncent les auteurs de violence aux institutions 
d‟accueil sont aussi peut-être dus au manque de renforcement de capacités des agents 
pour un accueil et une prise en charge psychosociale optimale de l‟enfant en détresse 
sociale. Libreville avec au moins 500.000 habitants n‟a que deux véritables centre d‟accueil 
aux standards modernes, pour une capacité de 150 lits. Les services de sécurité publique 
n‟ont pas encore des structures généralisées d‟accueil des enfants en détresse et des 
agents formés spécifiquement aux techniques de prise en charge et de dialogue 
communautaire avec les enfants et les parents dans un monde en perpétuelles mutations 
et dans lequel les nouvelles technologies de l‟information dépassent l‟éducation 
traditionnelle des parents et de la communauté. Ces nouvelles technologies de 
l‟information introduisent la pédopornographie avec des proxénètes qui exploitent bien ces 
technologies. Un exemple, certains nouveaux téléphones cellulaires sont équipés de 
camera-vidéo que certains enfants utiliseraient ou utilisent déjà à des fins pornographiques 
même si l‟objet premier d‟un téléphone n‟est pas celui-là.  
 
Toujours en matière de renforcement de capacité des agents en charge de la protection 
des personnes vulnérables, les curricula des écoles de formation doivent être revue pour 
s‟adapter aux nouveaux phénomènes sociaux qui modifient très vite les mœurs. Le rapport 
2008 de l‟atelier sur les renforcements des capacités des travailleurs sociaux dans la lutte 
contre la traite révélait que 85% des coordinations provinciales des affaires sociales ne 
traitaient pas des problèmes de la traite malgré l‟existence la loi 09/2004 au Gabon qui 
réprime cette violation des droits de l‟enfant. Ainsi, beaucoup de nouveaux agents restent 
indifférents devant la détresse des enfants par manque de capacités d‟intervention tant sur 
le plan psychosocial que sur le plan juridique.  
 
 
1.1.3. Pratiques de la violence selon les enfants    
  
La pratique de la violence contre les enfants est très répandue au Gabon. En effet, plus de 
50% des enfants interrogés disent avoir vu au moins une fois la violence être pratiquée 
(50,5%). La forme la plus couramment pratiquée est la bastonnade (violence physique) par 
les parents (le père et la mère), les autres membres de la famille (oncle, tante, cousin, 
cousine…), le tuteur, la belle-mère, le beau-père, l‟enseignant, etc. 
 
Le milieu familial est de loin le plus « dangereux » pour les enfants quant aux sévices qui 
leur sont infligés (81,9%), la communauté, les écoles et les établissements d‟enseignement 
viennent loin derrière. Ce qui est surprenant car les hypothèses de recherche considéraient 
plutôt la rue et l‟école comme épicentre de la violence. Cela est d‟autant plus surprenant 
qu‟en apparence la maison familiale est historiquement la caverne ou le refuge de tout 
gabonais comme cela est relaté par les contes et légendes du Gabon profond. Or 81,9% 
des enfants prouvent le contraire et remettent en question la nature profonde de la famille. 
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Cela devrait interpeler chercheurs et législateurs pour une investigation plus approfondie 
sur le vécu et le fonctionnement de la famille gabonaise au 21e siècle. Une étude sur la 
famille pourrait même conduire vers un amendement du Code civil et d‟autres instruments 
qui définissent les normes familiales aux Gabon. 
 
Bien qu‟en faible proportion, les établissements d‟appareil judiciaire et ceux de prise en 
charge pratiqueraient aussi la violence alors qu‟ils devraient servir d‟exemple dans la lutte 
contre les violences faites aux enfants. Là aussi, le Ministère de la justice et les ONG des 
droits de l‟homme devraient main dans la main réaliser une étude sur le vécu quotidien de 
l‟enfant en milieu carcéral puisque les prisons gabonaises ne présentent pas 
systématiquement et pédagogiquement des alternatives à l‟emprisonnement malgré de 
nombreuses activités initiées pour le bien être des détenus mineurs. Cependant, les 
activités de sport ou de formation professionnelle devraient être mises à l‟échelle dans le 
cadre d‟un processus lui-même découlant d‟une loi sur la justice des enfants.  
 
Les observations de l‟équipe de chercheurs ont permis de constater que la perception de 
l‟action sociale en milieu carcéral diffère d‟un service à un autre et que sans une politique 
pénitentiaire participative et intégrée, on assistera toujours à des actions sporadiques de 
type dons isolés de telle ONG ou de tel groupe religieux mais qui ne permettent pas un 
passage à l‟échelle pour un système de protection de l‟enfant en conflit avec la loi. Cela 
voudrait dire en pratique que dès son arrivée en prison, l‟enfant, si c‟est la seule issue pour 
lui, devrait être immédiatement fixé sur un plan de vie en milieu ouvert qui devrait être mis 
en place avec lui-même et les éducateurs spécialisés pour toute la durée de son séjour, 
dans un quartier de mineurs. 
 

Selon plus de 47,5% des enfants qui ont le courage de dénoncer la pratique de la violence, 
ils pensent que malgré ce courage, aucune action concrète n‟est prise dans le sens 
d‟arrêter cette violence. D‟où certainement le faible engouement pour dénoncer en allant 
dans un centre social ou dans une brigade de gendarmerie. Par ailleurs, 24,9% de ces 
mêmes enfants sont victimes des menaces. Ceci explique pourquoi il y a une sorte de 
résignation pour ceux qui choisissent de se taire. Se taire ici est quelques fois suivi d‟une 
rupture avec la famille et d‟une fuite vers la rue. Cette rupture familiale et l‟ouverture à la 
rue rend l‟amélioration du développement de l‟enfant difficile sinon impossible. Ainsi se 
crée un autre enfant, celui de « l‟espace public urbain conçu en opposition d‟un foyer privé 
et protégé »44. En conséquence, des stratégies doivent donc être définies pour permettre à 
chaque enfant victime de la violence d‟avoir la possibilité de la dénoncer et d‟en être 
protégé. Cela entraine aussi les ONG et l‟Etat à éduquer les familles pour une réintégration 
réussie de l‟enfant car l‟institution d‟accueil n‟est qu‟un centre de transit et la famille est le 
lieu indiqué pour une vie normale et normative de l‟enfant. 
 

La violence engendrant la violence, on constate que plus de 42,8% des enfants disent 
avoir fait mal à leur camarade (41,7%), à leurs frères (21,1%), à leurs sœurs (12,2%), à 
d‟autres enfants (7,5%), etc. La principale raison, d‟après eux, est la vengeance (50,4%) 
qui est la conséquence logique de la violence dont ils sont l‟objet. Beaucoup d‟enfants ont 
déjà assisté à au moins une scène de violence pratiquée par un membre de leurs familles 
(37,4%) sur un enfant. La violence physique est la plus répandue et la plus pratiquée 
(77,7%). Cependant ils n‟ont pas le courage de dénoncer la (67,2%) car ils redoutent les 
menaces, la prison pour les bourreaux ou ils refusent tout simplement de trahir pour des 
raisons personnelles ou encore parce que quelqu‟un leur a dit de ne pas le faire. 
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1.2 Description des données quantitatives croisées       
 

Voici ci-dessous quelques tableaux croisés indiquant le niveau de connaissance, les 
attitudes et les pratiques en matière de violences faites aux enfants, résultats de l‟étude 
menée auprès des enfants vivants sur le territoire gabonais entre décembre 2009 et février 
2010, âgés tous de 8 à 17 ans et qui ont constitué l‟échantillon de cette étude. Le 
croisement (non exhaustif) des données quantitatives permet d‟avoir une perspective plus 
élargie et pertinente des corrélations entre les différentes catégories de questions. Ce 
croisement permet de mieux cibler les actions à entreprendre pour combattre des 
phénomènes sociaux en ciblant des détenteurs de droits biens précis. Il s‟agit dans cette 
partie de ne pas se contenter des résultats macros pour atteindre des résultats globaux 
lors des campagnes de sensibilisation ou d‟éducation, mais de segmenter la population 
cible afin d‟arriver avec des objectifs de développement plus spécifiques et pointus vers les 
segments les plus vulnérables des vulnérables qui, dans les objectifs et les résultats 
macros, disparaissent ou sont ignorés dans l‟euphorie des succès ou des échecs des 
politiques nationales en faveur des enfants et des femmes.  
 

Au regard des informations données par les 1140 enfants, les violences qu‟ils subissent ont 
été classées selon les tableaux ci-après en respectant une approche de visualisation 
panoramique offrant aux donateurs, législateurs et à l‟exécutif une interprétation multiforme 
et transversale selon qu‟ils s‟intéressent à des thématiques ou des cibles mesurables dans 
un temps définis pour y affecter des moyens financiers ou humains appropriés et réalistes. 
Ces affectations de ressources conséquentes permettraient de s‟attaquer aux phénomènes 
identifiés pour répondre aux cris de détresse d‟une enfance qui pour une fois a trouvé une 
plateforme d‟expression et de participation à son propre développement. Il faut souligner 
que c‟est pour la première fois que toute la jeunesse gabonaise, par un instrument 
scientifique, et en l‟occurrence cette enquête d‟opinion, expose de manière quantifiable ses 
vues sur sa survie, son développement et sa protection sociale et juridique. 
 

Pour commencer, il a été trouvé nécessaire, à titre de rappel, de faire visualiser la typologie 
des violences, cette typologie est le résultat du croisement des informations les plus 
frappantes extraites de l‟expérience des enfants au Gabon dans le tableau 6.  
 
Une fois de plus, l‟opinion publique doit reconnaitre que la violence la plus importante au 
Gabon est physique et que plus de la moitié des enfants gabonais ou étrangers vivant au 
Gabon la subissent. Cela confirme à suffisance les données du rapport des Nations Unies 
de 2006 sur la question. Pour caricaturer ce résultat on peut dire que pour un rien l‟enfant 
est « bastonné » au Gabon.  
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 (voir aussi annexe A1) : Typologie des violences selon les enfants      
 

 
 
 
 
 
 



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans trop s‟appesantir sur cette typologie, on peut aussi faire ressortir le caractère 
alarmant de la violence sexuelle sur les enfants qui se manifeste surtout par l‟inceste, le 
viol, le concubinage précoce et forcé entre adolescents, les mariages forcés et la 
prostitution juvénile avec comme point de chute les grossesses précoces et les IST. Si 
cette violence n‟est pas combattue avec un arsenal juridique très renforcé et plus réaliste, 
on risque de banaliser une horreur qui brise chaque semaine une vie innocente car le 
quotidien L‟UNION dans ses livraisons ne peut mentir ou juste faire du sensationnel en 
reportant souvent les cas d‟incestes des pères, beaux-pères ou oncles. Pourquoi les 
jeunes filles de moins de 12 ans sont-elles les cibles privilégiées des violeurs ? Pourquoi 
les familles et les témoins oculaires restent muets devant ces abus et préfèrent camoufler 
ou cacher le père ou l‟oncle auteur du viol ? Pendant ce temps, l‟horrible douleur du 
passage de l‟adulte sur un corps si fragile brise les petits membres si jeunes et si purs 
dans le silence de la communauté.  
 
Le cynisme social sur la souffrance des victimes est accentué par le peu d‟intérêt des 
législateurs et des plus charismatiques des icones du monde politique, diplomatique 
artistique dans le pays à chaque dénonciation par la presse. Le pourcentage de 8,3% 
devrait stimuler un discours ferme des plus hautes autorités et de la société civile pour 
enfin soulager ceux qui souffrent en silence des horreurs d‟un corps d‟adulte sur celui d‟un 
enfant de 8 ans forcé à subir la monstruosité sexuelle d‟un bourreau aux émotions 
inhumaines imprévisibles. Ces 8.3% d‟abus sexuels corroborent les témoignages des 
jeunes filles victimes de traite à Port Gentil en 2009-2010 dont 4 ont été rapatriées au 
Togo, malheureusement porteuses d‟enfants dont les pères ne sont que les amants des 
trafiquantes qui les exploitaient depuis des années45.  
 
Ainsi, la traite transfrontalière d‟enfants vers le Gabon alimente l‟exploitation et l‟abus 
sexuels de ces jeunes filles qui généralement sont analphabètes, méconnaissent la 
réglementation du travail de la nouvelle société dans laquelle elles vivent et tombent sous 
le coup de plusieurs infractions quand elles atteignent la majorité révolue au Gabon46. 
Parmi les difficultés relevées quand elles atteignent la majorité et décident de de porter 
plainte, on peut citer l‟absence d‟Actes de naissance de leurs pays d‟origine ou d‟un 
passeport, d‟où la difficulté d‟obtenir une carte de séjour, un permis de travail ou un 
document équivalent. Par conséquent, l‟officier de police judiciaire et le travailleur social qui 
tentent de secourir le présumé enfant ont tout le mal du monde à attribuer un âge et une 
nationalité à cette catégorie d‟enfants.  
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Heureusement, la CDE prévoit dans ce cas d‟espèce, que les Etats-parties délivrent des 
documents d‟identité (CDE, articles 7 &8). Au Gabon, le Comité de Lutte contre la Traite 
fait établir un laissez-passer auprès des ambassades des pays identifiés pendant la prise 
en charge psychosociale de l‟enfant ou alors une carte de séjour pour ceux ayant le désir 
de rester dans le pays pour une réinsertion économique. A propos de prise en charge 
psychosociale, c‟est une étape capitale dans le processus de restauration de la dignité de 
l‟enfant qui souvent permet aussi de répertorier à travers les récits de ce dernier le schéma 
mental du comportement sexuel ou social de l‟adulte pour arriver à cerner les mobiles de 
l‟abus ou de l‟exploitation.  
Le tableau suivant présente quelques unes des raisons par rapport à la typologie élaborée lors de 
cette étude.  

 
Tableau 7 : raison pour lesquelles l’enfant est victime de violences       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principale raison est sociale et conduit le plus souvent à des violences physiques déjà 
décrites plus haut. Ce croisement fait aussi apparaitre la violence sexuelle comme ayant un 
lien avec les raisons spirituelles. Si le terme spirituel est vague en lui-même, car étant 
complexe dans la pratique, il peut certainement s‟agir des abus sexuels dans les milieux 
religieux ou à des fins de charlatanisme. On constatera aussi dans ce croisement un 
rapport avec des raisons économiques pour justifier les violences psychologiques. 
 

En approfondissant l‟analyse, on peut dans le cadre du travail des enfants et dans celui de 
l‟exploitation sexuelle percevoir le langage dur des exploitants d‟enfants. A 10%, cette 
violence se manifeste par l‟agressivité, le regard insatisfait du maitre sur l‟enfant, 
l‟arrogance dans l‟atelier ou encore les insultes quand l‟enfant ne fait pas de bonnes 
recettes financières dans la boutique ou le bar. Par cette violence psychologique faite de 
menaces et de malédiction, des jeunes filles parcourent des kilomètres des cuvettes 
d‟arachides sur leurs tètes sans se soucier du soleil ou des risques d‟être écrasées par des 
taxis dont les chauffeurs sont connus comme dangereux sur les routes gabonaises.  
 

La violence psychologique pour des mobiles économiques transforme des corps frêles de 
jeunes adolescents des gares routières de Libreville ou Franceville en voleurs 
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professionnel ou en revendeurs de drogues tel que le chanvre indien avant de finir entre 
les mains de la Police ou de la Gendarmerie47.  
Il est à rappeler que l‟échantillon était plus composé de garçon que de fille comme l‟illustre 
le tableau 8.  
 

Tableau 8 : Répartition des enquêtés par genre      
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
La composition de l‟échantillon n‟est pas ici une discrimination mais une situation liée tant à 
la configuration des classes dans les écoles ciblées qu‟a la disponibilité des filles pour 
répondre aux questions. On notera, et fait intéressant, l‟aisance des filles à parler librement 
de leurs problèmes dont les détails sont dans l‟Annexe A1 ci-dessous.  
 

Au sujet de l’échantillon, on peut ajouter que la technique d’échantillonnage dans la méthodologie 

ci-dessus est la seule qui a permis de conduire les enquêtes dans les localités du tableau 9.  
 
Tableau 9 : Connaissance de la violence par localité      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept localités ont été ciblées. Certaines ont une pertinence sociologique de par les 
croisements culturels et la diversité linguistique. C‟est le cas de Libreville la capitale 
politique et administrative qui concentre plus de 70% de la population du Gabon, de Port 
Gentil dont l‟invocation suscite l‟intérêt des groupes pétroliers et des grandes migrations 
des peuples du Sud et du Nord du Gabon. Moanda reste un grand carrefour pour les 
populations des provinces de l‟Ogooué Lolo et du Haut Ogooué, de par son activité minière 
de manganèse et les industries périphériques. Franceville, près de Moanda est aussi le 
pôle universitaire dans lequel tout le Gabon se croise. Idem pour Owendo, Ntoum ou 
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Kango dont l‟alignement sur la route nationale a crée une diversité culturelle et ethnique qui 
caractérise la prise en compte d‟un échantillon assez représentatif du Gabon et même de 
la sous région.  
 
Il n‟est pas alors étonnant que la majorité des enfants déjà informés sur la violence habitent 
dans la Capitale Libreville (52,7 %). Viennent ensuite, successivement, Port-Gentil (15%), 
Franceville (9,5%), Owendo (8,1 %), Ntoum (5,3%), Moanda (4,8%) et Kango (4,5%). 
L‟amplitude des violences semble sur cette base proportionnelle aux tailles des localités 
dont les phénomènes sociaux sont distincts et d‟impacts différents. Par exemple, malgré 
son poids économique national et le dynamisme de son économie, Port Gentil ne connait 
pas vraiment le phénomène des chargeurs de taxi-bus comme Ntoum qui, et pourtant, n‟a 
pas le poids économique de la première citée. Cependant, Ntoum est un grand carrefour 
pour les routes du sud, de l‟est et du nord, beaucoup de taxi bus y sont utilisés dans le 
transport interurbain. Une fois de plus, il y a un lien étroit entre les raisons économiques 
des violences, la nature de l‟activité économique et la manifestation de la violence.  
 
Dans toutes les villes ci-dessus, les garçons connaissent mieux les types de violences que 
les filles, soit 57% contre 42% sur les 946 interrogés qui disent oui. Par contre sur les 194 
qui restent, 61% des garçons contre 38% des filles disent ne pas connaitre les types de 
violences subies par leurs homologues comme le réaffirme le tableau 10.  
 
Tableau 10 : Connaissance de la violence selon le genre    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En poussant la désagrégation par croisement jusqu'à l‟âge des enfants, on observera que 
c‟est la tranche située entre 12 et 15 ans qui dit mieux connaitre la violence dans le tableau 
ci-après.  
 

Qu‟ils soient témoins, victimes ou auteurs, ces enfants en pleine adolescence et entrain de 
traverser l‟âge de la puberté sont les plus exposés car s‟extériorisant de plus en plus pour 
des raisons économiques ou sociales dans les lieux publiques. Par exemple, ces 
adolescents dans les quartiers pauvres doivent tôt le matin ou tard le soir puiser et 
transporter l‟eau sur des longues distances pour suppléer aux besoins domestiques.  
Les observations des activités sociales pendant l‟enquête dans les quartiers de Maboukou 
(Franceville), Bac Aviation (Port Gentil), Leyima (Moanda), Kinguele et Akebe-Poteau 
(Libreville), on pu établir un lien entre la pompe publique et les dangers que courent les 
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enfants. La pompe publique est le lieu des provocations et des agressions verbales ou 
physiques lors de la lutte pour la collecte du précieux liquide qu‟est l‟eau potable. 
 
Tableau 11 : Connaissance de la violence selon l'âge   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes filles, les plus exposées par manque de force contre les rugueux garçons, sont 
souvent brutalisées ou harcelées sexuellement en échange de l‟eau. Entre la borne 
fontaine et la maison, des risques de viols sont nombreux. A la surprise générale, la pompe 
publique qui devrait apporter un soulagement aux familles démunies est devenue comme 
l‟école ou le marché, un lieu de manifestation des violences contre les personnes les plus 
vulnérables. 
 

A moyen terme, l‟adduction d‟eau dans chaque maison devrait être la solution. D‟ailleurs, 
au 21e siècle, la fontaine publique comme lieu d‟approvisionnement en eau pour plus de 
1000 habitants par zone apparait comme une violation du droit à l‟eau potable dans le 
cadre de la réduction de l‟extrême pauvreté et de la faim (OMD).  
 

D‟autres violences psychologiques et physiques s‟exercent indirectement et subtilement 
sur l‟enfant transporteur d‟eau : Fatigue musculaire, retard en classe, absence de temps 
pour étudier une leçon, frustration à la vue des camarades de classe qui ont un accès plus 
facile à l‟eau potable... En définitive, cette étude a permis de découvrir l‟injustice et 
l‟exclusion sociale qui se cachent derrière la pompe publique car cet enfant puiseur d‟eau 
se retrouve en classe avec des enfants aux conditions de vie différentes mais à qui 
l‟enseignant et le système scolaire demandent la même performance intellectuelle.  
 

Ce tableau 11 est très révélateur du comportement sociologique et psychologique chez 
l‟adolescent. Au Gabon, 13 ou 15 ans, c‟est l‟âge d‟être commissionné par les parents pour 
faire des emplettes, c‟est aussi l‟âge de quitter la mère pour aller poursuivre les études 
dans une autre ville car beaucoup d‟enfants sont encore soumis « au dictat » de l‟entrée en 
sixième ou en seconde des lycées et collèges, loin de la maison parentale.  
 

Dans ces exemples bien choquants, l‟enfant est de plus en plus au contact du monde 
extérieur et s‟expose aux différentes formes de violences de manière passive ou active. 
Cette tranche d‟âge est celle des cascadeurs sur les autocars de la Société Gabonaise de 
Transport (SOGATRA), des jeunes filles naïves qui par harcèlement successif en classe de 
6e ou 5e des lycées, finissent par s‟offrir sexuellement aux adultes en échange d‟une 
chambre ou de la nourriture car étant venue étudier loin du père et de la mère. A Port 
Gentil et Franceville, des jeunes élèves ont affirmé louer des chambres, chose impensable 
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à 15 ans, mais le manque de séries techniques ou de collèges dans leurs localités 
d‟origine, les oblige à quitter précocement la famille pour poursuivre les études ailleurs. Ils 
ont évoqué la fermeture des internats comme principales sources des violences subies car 
ils pouvaient en l‟absence de l‟amour parentale et de l‟autorité paternelle avoir un 
encadrement pédagogique et administratif conséquent.  
 

Le constat ci-dessous devrait conduire l‟Etat à rouvrir les internats là où ils ont été fermés 
et en créer là où cela est nécessaire car il y a urgence en la demeure. Les statistiques ont 
démontré plus haut que certaines violences trouvent leurs sources dans la paupérisation 
des familles. Si rien n‟est fait pour augmenter les chances de scolarisation chez les enfants 
pauvres, la loi de la gravité selon laquelle tout objet suspendu est attiré vers le bas va 
s‟appliquer au Gabon en ce qu‟il y aura de plus en plus de pauvres qui ramèneront vers le 
bas tous les agrégats socioéconomiques actuels : taux de scolarisation plus de 90%, taux 
de pauvreté de 33%, Produit Intérieur Brut (PIB) de 7320 Dollars américain, Indice du 
Développement Humain (IDH) de 0,755 soit le 103ème rang mondial sur 189 pays 48, etc.  
 

En faisant allusion au phénomène de paupérisation des familles, on se rend compte par les 
chiffres ci-dessous du tableau 12 que la relation taille de la famille et forme de la violence 
est aussi à prendre en compte dans l‟analyse du vécu de l‟enfant au Gabon. Quelque soit 
la taille de la famille, la violence est présente partout et porte divers noms dont les plus 
familiers sont : bastonnade, insulte, surcharge de travail et viol. 
 
Tableau 12 : Taille de la famille et types de violence         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate en outre quelques différences au niveau de l‟ampleur des violences et des 

structures sociales de base : les enfants venant des familles peu nombreuses semblent les 
plus touchés par les violences c‟est-à-dire les familles de 2 à 7 personnes. Ainsi on peut 
observer que ces enfants abusés à travers différentes formes de violences représentent : 
11,5% pour les enfants vivant dans les familles de 2 personnes ; 12,8% pour ceux vivant 
dans les familles de 3 personnes ; 15,2% pour les enfants vivant dans les familles de 4 
personnes ; 15,1% pour les enfants vivant dans les familles de 5 personnes et 15,6% pour 
les enfants vivant dans les familles de 6 personnes.  
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On peu noter aussi que la bastonnade et l‟insulte demeurent les violences les plus 
manifestes. La première est d‟ordre physique et la deuxième est psychologique et dans 
une certaine mesure spirituelle pour les cas de conversions forcées aux croyances en 
vogue au Gabon. Un autre fait marquant est le faible taux de violences dans les familles les 
plus nombreuses dont la composition varie de 12 à 14 membres. Cela est d‟autant 
surprenant que souvent on insinue que les familles plus nombreuses sont celles qui 
manifestent le plus d‟interactions physiques par le désir d‟occuper l‟espace vital, et ces 
interactions, par leur intensité, conduisent aux comportements violents des membres.  
 

Or celles observées dans cette étude manifestent plutôt des signes de solidarité matérielle 
et psychologique tant dans la protection contre différentes formes de délinquance que 
contre la faim et la maladie. La pauvreté est ainsi combattue ensemble. Souvent l‟esprit de 
partage communautaire renait comme dans la vieille Afrique des récits lointains de 
communautarisme. L‟instinct de survie communautaire renait dans l‟expérience de la mort 
d‟un parent ou même d‟un voisin, dans la maladie toute la famille se rend au chevet du 
souffrant soit avec des médicaments soit avec de la nourriture quand les hôpitaux ne 
peuvent en fournir. Même les plus pauvres des membres offrent un morceau de terre aux 
autres pour construire une chambre que l‟on colle au mur de l‟une des maisons déjà 
existante. Il y a comme un désir de transposer en ville la structure même du village car les 
familles de 7 à 15 membres ne sont pas forcement composées biologiquement mais 
comprennent les cousins, les tantes, les oncles, etc. Quiconque migre du village ou d‟une 
petite ville vers Libreville, Koulamoutou ou Oyem, trouvera probablement une famille 
d‟accueil par lignage.  
 
A ce propos, l‟Annexe A1 affiche les principales ethnies identifiées via le questionnaire des 
enfants sur la composition des familles et la recomposition des quartiers de certaines villes 
par famille, clan ou lignée. 
 
Quelques lectures segmentées du tableau 11 ci-dessus permettent enfin de souligner 
quelques chiffres : les violences telles que la bastonnade (54,0%), insultes (17,7%), viols 
(6,9%), surcharge de travail (6,6%) sont les plus fréquentes chez les enfants et surtout 
dans les familles nombreuses. La bastonnade atteint plus de 10% dans les familles de 2 à 
7 personnes; les insultes atteignent plus de 10% dans les familles de 3 à 6 personnes ; les 
viols sont constatés dans les familles peu nombreuses comme dans les nombreuses. Ils 
dépassent 10% dans les familles de 3 à 7 personnes mais aussi dans celles de 10 
personnes. On constate aussi que les familles moyennes (de 4 à 5 personnes) surchargent 
leurs enfants de travail domestique. 
 
La composition des familles décrites ci-dessus permet aussi de faire des croisements entre 
les enfants vivants au Gabon et les parents qui s‟occupent d‟eux au jour le jour (tableau 12).  
 

A la question de savoir avec qui les enfants vivent, ils disent tous vivre soit avec le père et 
la mère (37,5%), soit avec la mère seule (26,3%). Ce dernier indicateur confirme l‟étude de 
Port Gentil (Hekeella, 2006) sur la prédominance au Gabon des familles monoparentales 
dont les mères sont chefs de familles.  
 

Tableau 13 : Les responsables de la famille au Gabon 
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La 3e grande composante de cette taxonomie est l‟indicateur des enfants vivant avec un 
tuteur (15,5%). Cela vient aussi confirmer les analyses antérieures sur les aspects de 
solidarité africaine en ce que le tuteur ici est probablement un oncle ou une tante, peut-être 
aussi un grand frère ou une grande sœur quand la mère ou le père ont eu leurs premiers 
enfants très jeune (par exemple à 15 ans) et que celui qui est sous la garde d‟un tuteur est 
né quand le parent avait 40 ans, ainsi cet enfant ainé, à 25 ans, s‟occupe des plus jeunes. 
Dans cette optique, l‟enfant ainé peut devenir le tuteur de son petit frêre ou de sa petite 
sœur pour venir en aide à la famille.  
 

Un autre indicateur à ne pas négliger est l‟apparition d‟un phenomène inconnu dans les 
coutumes gabonaises traditionnelles : la garde alternée d‟enfant (2,1%). Elle répond aux 
exigences de la loi gabonaise en matière de divorce mais reste peu pratiquée par les 
parents. Certainement que les divorces prononcées chez les chefs coutumiers ou à 
l‟amiable entre les deux familles par le remboursement de la dot sont plus opportuns et 
plus pratiques que ceux devant un juge. Une fois de plus, la cohabitation entre justice 
traditionnelle et moderne reste ambigue sur les formes juridiques à donner au mariage, au 
divorce, aux enfants ou aux veuves malgré la ratification par le Gabon de la Convention 
relative aux discriminations faites aux femmes49. Cette convention est bien précise sur la 
définition de la discrimination des femmes (adultes et jeunes), les droits des femmes en 
zones rurales, l‟égalité des genres devant la loi et dans le mariage sans oublier toute la vie 
familiale.  
 

Maintenant que par cette étude, la connaissance de la typologie des violences est établie 
et que les principaux personnages en charge de l‟éducation et de la protection sociale sont 
identifiés, les trois tableaux suivants fixent la population sur : les auteurs des violences ( 
tableau 13), l‟attitude de l‟enfant après avoir été abusé ou exploité (tableau 14 et 16) 
  

Il s‟agissait dans cette rubrique, pour les enfants, de répondre à la question : qui t'a fait 
subir ces mauvais traitements? 
 
Tableau 14 : Les auteurs des violences selon les enfants       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49

 CEDEF, articles 1/14/15/16 
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Les mauvais traitements subis par les enfants sont souvent causés par le père (26,2%), la 
mère (21,5%), les frères et Sœurs (11,1%), les tuteurs (9,6%), les marâtres/belles mères 
(8,3%) ainsi que les enseignants (2,2%). Les enfants qui vivent avec les deux parents sont 
souvent maltraités par leurs papas, leurs mamans, leurs enseignants, leurs frères et sœurs 
à plus de 40%. Ceux qui vivent avec leurs pères seulement sont maltraités par leurs 
marâtres (30,6%) et leurs papas (16,6%). Ceux qui vivent avec leur mère uniquement sont 
souvent maltraités par leurs parâtres (60%), leurs mères (39,6%), frères et sœurs (33,3 %) 
et n‟importe qui d‟autres (25,4%). Ceux qui vivent sous la garde parentale alternative sont 
maltraités par leurs parâtres (20%) et les marâtres (17,3%). Ceux qui n‟ont pas précisé la 
filiation aux tuteurs sont maltraités par ces derniers (60%), les marâtres (15,4%), les 
enseignants (21,4%), les parâtres (20%). Les enfants chefs de ménages sont maltraités 
par toute catégorie de personnes (6,3%). 
 
Tableau 15 : Violence et attitude de l'enfant       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comportements ci-dessus chez les enfants victimes de violences sont repris de 
manière désagrégée dans le tableau suivant. 
 

 Tableau 16 : comment réagit l’enfant après avoir subi des violences 
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Les enfants qui subissent des violences ne dénoncent pas toujours leurs agresseurs 
(66%). Il y a des enfants qui en parlent (26,1%). Les autres gardent le silence (26,4%) ou 
fuient (9,9%) tandis qu‟il y en a qui cherchent à se venger (20,9%).  
 

Presque la moitié des enfants interrogés affirment avoir déjà fait du mal à un ou plusieurs 
de leurs camarades, parents, voisins ou même aux inconnus (43%). Dans ce chiffre il faut 
inclure ceux de la rue qui braquent les commerçants et les clients, ceux qui se vengent sur 
un camarade ou un adulte qui les attaque ou attaque un des leurs, etc. 
 
Tableau 17: Violence d'un enfant sur quelqu'un d'autre  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la question de savoir que deviennent les enfants qui ont subi la violence, les réponses 
suivantes ont été recueillies :  
 

Tableau 18 : Violence et devenir de  l’enfant 
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La violence appelle la violence : on voit que c‟est surtout la violence physique subie qui 
amène les enfants à adopter eux-mêmes un comportement violent (23,7%). Cette 
conséquence est fortement rattachée à la fuite loin de la maison (14,9%) et au statut 
d‟enfant de la rue (12,7%). On obtient ainsi une chaine psychosociale dans le processus de 
modification graduelle de la structure affective de la pensée et de la perception de l‟univers 
chez l‟adolescent avec une perte de confiance en l‟être le plus proche. Cet enchainement 
négatif des événements dans le psychisme de l‟enfant crée un vide affectif qui devient 
progressivement matériel par la faim, le froid et la peur de l‟inconnu. Finalement, l‟être 
vulnérable en croissance retrouve l‟instinct naturel de la survie ou l‟animalité qui le pousse 
à braquer et voler graduellement le petit commerçant à la sauvette, les chauffeurs de taxis 
et, tôt ou tard, les grandes surfaces ou supermarchés. Le processus de socialisation prend 
ainsi le chemin inverse et renverse les normes sociales établies par le parent violent, la 
communauté ou le quartier et l‟Etat50 
 
 

                                                 
50

 IKAMBA, Michel (1994), feedback as a source of surdents’ motivation, ENS, Libreville Gabon. 
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2. Description et analyse des données qualitatives      
 
 

2.1. Analyse des réponses des enfants aux questions ouvertes (analyse 
qualitative) contenues dans le questionnaire standard      
 

2.1.1. Connaissances          
 

Question sur la définition de la violence 
 
Les enfants de façon générale ont donné des définitions qui révèlent la violence qu‟ils 
subissent. Pour eux, la violence c‟est « bastonner son enfant, obliger un enfant à travailler 
même lorsqu’il ne veut pas, interdire de manger à un enfant quand il a fait une faute, 
blesser un enfant lorsqu’il a commis une faute, tuer les enfants et violer les enfants ». 
Par contre, ils pensent aussi que la violence c‟est « exprimer la brutalité, un crime, la 
colère, la maltraitance, lorsqu’on se bat et qu’on attaque l’autre ».  
Au regard des définitions que les enfants donnent de la violence, on peut voir l‟expression 
du mal-être de l‟homme à travers les actes qu‟il pose. 
 
 Types de violences 
 
Les enfants reconnaissent et décrivent différents types de violences:« les bagarres, les 
enfants vendus à d’autres personnes, les agressions dans la rue, le travail forcé des 
enfants, les insultes, les viols, les enfants frappés ». 
Les enfants font ressortir aussi bien des violences physiques, psychologiques et morales 
que les violences sexuelles lorsqu‟ils donnent les types de violences qu‟ils connaissent. 
 
Dans quel contexte ont-elles été exercées ? 
 
A la question dans quel contexte ont-elles été exercées, les enfants interrogés disent que 
les actes de violence sont surtout perpétrés « à la maison, à l’école, dans la rue, au 
quartier chez le voisin, au commissariat et parfois dans les maisons d’accueil ». 
 
Pourquoi certaines personnes sont-elles violentes ? 
 
Les enfants interrogés disent que certaines personnes sont violentes « par ignorance » et 
dans ce cas, elles ne se rendent pas compte du tort qu‟elles causent aux autres. Les gens 
mettent donc ces violences sur le compte de l‟éducation et de la formation qu‟ils doivent 
donner aux enfants. Ils ajoutent également que le fait d‟avoir eux-mêmes été victimes de 
violences fait en sorte que des personnes « reproduisent la violence » dans leur vie. Il y a 
aussi le « manque de moyens financiers » qui est l‟une des causes. Le fait de « mépriser 
les enfants, l’alcool et la drogue » entraînent également la violence.  
 
D‟autres causes de violences sont le fait que « les enfants soient incapables de réagir, de 
se défendre, la sorcellerie, l’envie de dominer les autres, la paresse de certaines des 
personnes qui préfèrent utiliser les enfants ».  



 88 

 
Que deviennent les enfants qui ont subi la violence ? 
 
Les interrogés disent systématiquement qu‟ils « manquent d’amour ». Selon eux, ces 
personnes n‟ont pas connu l‟amour donc ils ne peuvent pas en donner. Ils sont traumatisés 
à jamais dans leur vie même si certains essaient d‟oublier ce qu‟ils ont subi. Ils sont 
« révoltés, aigris, agressifs, turbulents, ils manquent de confiance en eux et ne font pas 
confiance aux autres, tristes, nerveux, mal éduqués, délinquants, enfants de la rue, 
drogués et alcooliques. » Certains deviennent « inhumains, soumis, désordonnés, faibles, 
sans espoir mais tout dépend du type de violence que l‟on a subi. En fait ces enfants 
deviennent des « citoyens sans véritables repères ». 
 
Comment dire aux enfants et aux adultes que la violence contre les enfants existe au 
Gabon ? 
 
Les enfants pensent qu‟il faut qu‟ils soient directement impliqués dans les « campagnes de 
sensibilisation » qui seraient organisées à la télévision parce qu‟aujourd‟hui le rôle que joue 
ce média est capital dans le changement de mentalité. La télévision est perçue par les 
enfants comme étant un support essentiel pour atteindre le plus grand nombre d‟enfants 
pour la sensibilisation. Il faudrait également en parler « à l’école » sans biaiser. Des 
scénarii devraient être mis en place pour amener l‟élève gabonais à être un citoyen averti 
en matière de violences faites aux enfants sous toutes leurs formes. 
Au quartier il serait bon d‟organiser des « rencontres entre jeunes et adultes » pour une 
sensibilisation de proximité et créer des espaces d‟échanges où toutes les questions 
seraient débattues. 
 
2.1.2 Attitudes       
 
Selon toi comment réagit un enfant qui à subi la violence ? 
 
La réaction que peut avoir un enfant victime de violence varie en fonction de l‟agression 
subie. Le plus souvent les enfants disent avoir « peur de dénoncer » car ils risqueraient 
d‟aggraver la situation. L‟agresseur peut réagir. Certains disent avoir « honte » car ce n‟est 
pas facile de dire à quelqu‟un qu‟on a été violé : « les autres vont crier sur toi ou bien on va 
te regarder de travers ». D‟autres disent que les enfants victimes de violences « préfèrent 
fuir, se vengent, perdent le sourire, sont instables. » En fait, ils vivent malgré eux parce que 
pour les victimes la vie n‟a plus de sens. Ils deviennent donc généralement des citoyens 
aigris et pas épanouis. 
  
As-tu le courage de dénoncer la violence contre les enfants ? 
 
Plusieurs disent qu‟ils ont le courage de le faire parce que « ce n’est pas normal que des 
adultes s’acharnent sur des enfants, et qu’ils veulent mettre les autres enfants à l’abri de 
ces actes ». D‟autres disent qu‟ils le font « simplement par vengeance et parce que la 
société ne l’autorise pas ». 
Ceux qui disent ne pas avoir le courage de le faire, « ont peur, pensent  que cela ne sert à 
rien cela ne donne rien, pour le bien des enfants, pour éviter qu’il n’y ait mort d’homme, 
parce qu’ils aiment leurs parents ce n’est pas bien de les envoyer en prison, parce que 
leurs mères risquent d’être contre elles ». 
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2.1.3. Pratiques       
 
En quoi ces mauvais traitements ont consisté ? 
 
Les enfants témoignent de façon ouverte: « Ma mère me frappe lorsque je n’amène rien à 
la maison, ma mère me corrige lorsque je fais une bêtise, mon père me dit que je suis un 
vaurien, je n’ai pas honte, mon père m’a chassé de la maison, mon maître est méchant car 
il ne cesse d’insulter mes parents et dit que je suis bête comme eux, le maître nous tape 
avec son tuyau rouge, ma sœur me manque de respect, les enfants de l’école se sont 
moqués de moi et nous nous sommes battus. » 
 
Voilà des exemples de traitements que subissent de façon générale les enfants dans les 
familles et à l‟école. Ce qui ressort de ces témoignages c‟est que les enfants gabonais 
subissent beaucoup de violences domestiques. Et qu‟aussi bien les parents que les 
enseignants ont tendance à les dévaloriser à travers les propos qu‟ils tiennent à leur 
endroit. 
 
Qui t’a fait subir les violences ? 
 
Généralement, il ressort que les enfants subissent les violences dans leur environnement 
immédiat : « Le père, la mère, le mari de la mère, la femme du père, le frère, la sœur, les 
autres parents de la famille, l’enseignant, le condisciple, l’ami du quartier, les autres 
enfants, le copain du centre d’accueil, le voisin. » En fait l‟enfant est rarement violenté par 
un inconnu, même lorsqu‟il s‟agit d‟actes brutaux tels que les viols. 
 
Où cela s’est-il passé ? 
 

Les enfants décrivent les milieux dans lesquels ils subissent la violence : « A l’école, à la 
maison, au centre d’accueil, dans la rue ». 
 

Comment ça s’est passé ? 
 

Les enfants témoignent de façon vivace : « J’ai refusé de faire le ménage, les plus âgés 
exigent au plus jeunes d’apporter de l’argent, lorsque le maître pose une question en 
rapport avec la leçon du jour si vous ne connaissez pas il vous chicotte, vous arrivez en 
retard le maître vous bastonne, nous sommes entrain de jouer au centre d’accueil puis il 
me fait mal et j’ai des égratignures. » 
 
Que fais-tu après qu’on t’a fait mal ? 
 

Certains enfants préfèrent garder le silence « parce que je ne peux rien, je fuis pour ne pas 
écouter les mauvaises paroles de ma mère, je garde le silence pour qu’il ne me bastonne 
plus, je garde le silence car personne ne prendra en compte ce que je dis, je vais de l’avant 
car ce qui ne tue pas rend plus fort ». D‟autres choisissent une autre tactique : « je 
dénonce en espérant qu’il va changer, je dénonce parce qu’il m’empêche de vivre 
librement et de m’épanouir ». 
 
As-tu déjà fait mal à une autre personne ? 
 

Les enfants disent que les premières victimes sont : « une camarade, un frère, une sœur, 
un parent, un inconnu. Je rends ce qu’on me fait ». 
Quand ils font mal aux autres, généralement ils le font de la façon suivante:  
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« Je l’ai fait tomber pendant le jeu, je l’ai insulté, j’ai giflé un ami, j’ai lancé un caillou à ma 
sœur ». 
Les raisons de leurs actes sont multiples: « C’est lui qui a commencé et j’ai réagi, je n’ai fait 
que me défendre. J’étais énervé parce qu’il m’a fait mal ». Voilà les causes qui sont 
ressorties pour justifier le fait qu‟on ait fait mal à quelqu‟un.  
 
As-tu déjà vu un membre de ta famille faire du mal à quelqu’un ? 
 
Les enfants ne sont pas seulement victimes, mais aussi souvent témoins de la violence 
dans leur entourage : « A la maison mon père et ma mère avaient des problèmes et mon 
père a failli enfoncer un couteau à ma mère au cours d’une bagarre. Mon père s’énerve 
beaucoup contre ma mère et ils se battent devant nous. Ma mère aime insulter (voisin, 
enfants) ; mes frères aiment la bagarre à la maison ». 
Apparemment les enfants vivent beaucoup des scènes de ménages dans les maisons. 
 

2.2. Données qualitatives recueillies auprès des informateurs-clés         
 
Les enquêtes menées auprès des informateurs-clés, dont les résultats suivent, ont été 
effectuées dans trois Provinces du Gabon (Ogooué-Maritime, Estuaire et Haut-Ogooué). 
Elles ont eu lieu au mois de décembre 2009. 
Après la collecte des documents dûment remplis par les consultants, les étapes suivies ont 
été les suivantes : la répartition des documents par province et par cible, la lecture 
approfondie des documents, l‟analyse des réponses données par les informateurs-clé, 
l‟interprétation, la cross-analyse et la synthèse. 

 
Sur la base de cette technique, les données ont été croisées pour dégager une grille 
d‟analyse permettant une catégorisation des réponses par thème. 

 
 
2.2.1 Couverture géographique de l’analyse      
 

Vingt quatre informateurs-clé ont été interrogés dans la Province de l‟Ogooué-Maritime, 
notamment dans la ville de Port-Gentil ; 24 dans l‟Estuaire, à Libreville et 26 personnes ont 
répondu aux questions dans le Haut-Ogooué, dont 17 à Moanda et 9 à Franceville. Au 
total, il ya eu des entretiens avec 64 informateurs clé sur l‟ensemble des trois provinces. 
 
2.2.2 Cibles          
 

Les contextes suivants ont été ciblés pour mener des entretiens auprès des informateurs-
clés (N) supposés connaître le thème de part leur expérience, occupation ou position 
sociale : les centres d‟accueil (14), les institutions (9), les autorités religieuses (9), les 
familles et foyers (9), les établissements scolaires (9), les travailleurs sociaux (9), les 
associations et ONG (4), le monde diplomatique (1), le monde médical (1), les tradi-
praticiens (1). 
Il y a eu, au total, après comptabilisation et dépouillement, 64 documents correspondant à 
64 informateurs-clé interrogés (un document par personne).  
L‟analyse est repartie en trois sections majeures : les connaissances, les attitudes et les 
pratiques. 
Les thèmes dérivent directement des réponses données par les enquêtés et tiennent 
compte également de la structure de base du questionnaire. 



 91 

A cet effet, il a été comptabilisé, non pas le nombre de documents mais plutôt le nombre 
d‟idées émises. Par exemple, N=7 correspond à 7 fois une idée portant sur le même thème 
ou sous-thème. 
 
2.2.3. Connaissances des informateurs-clés sur les violences contre les enfants       

 
Les questions relatives aux connaissances portent sur l‟ampleur, la complexité et la 
typologie du phénomène des violences faites aux enfants, ainsi que sur les conséquences 
et l‟impact de ces violences sur les victimes et la société gabonaise en général. Les 
questions posées aux informateurs clés dans cette section portaient sur les types et formes 
de violences connus, les raisons principales de ces violences, les actes de violence déjà 
rapportés ainsi que les catégories les plus touchées d‟enfants au Gabon. 
 

 Les informateurs-clés devaient aussi donner leur opinion sur le cadre normatif du Gabon 
pour lutter contre le phénomène (plan national, accords bilatéraux, lois et textes 
règlementaires).  
 

Ensuite, il leur a été demandé de nommer les conséquences de la violence sur le 
comportement des enfants et l‟impact du phénomène sur la société dans son entièreté. 
 

Les réponses à ces questions donnent une vue panoramique de la situation actuelle et de 
l‟imaginaire social concernant les violences faites aux enfants au Gabon. 
 
Contextes, types et formes de violences faites aux enfants au Gabon 
 
1° Violence dans le milieu domestique 
 

La famille constitue la cellule de base de toute société. Idéalement, c‟est au sein du foyer 
familial que l‟enfant trouve les conditions nécessaires à son épanouissement 
psychologique et physique. Sous l‟œil vigilant et protecteur de parents ou tuteurs aimants 
et rassurants, il peut grandir en confiance afin de devenir un jeune adulte responsable et 
citoyen.  
Au Gabon, les résultats ont fait ressortir une faillite de la structure familiale et une 
recrudescence des violences domestiques. Cet état de choses peut compromettre l‟avenir 
d‟un enfant. La famille même devient dans ce cas un milieu menaçant et dangereux où 
l‟enfant peut devenir victime ou auteur de violences traumatisantes de toutes sortes qui ont 
été reparties dans les catégories suivantes : violences physiques, violences sexuelles, 
négligence et violences psychologiques. 
 

Peu d‟informateurs (4 sur 64) ont évoqué la violence en milieu domestique en tant que telle 
mais elle est sous-entendue dans un contexte quasi fermé mais primaire pour la plupart 
des formes de violence reconnues ou reportées ci-dessous. Elle est définie généralement 
comme la violence qui s‟exerce au sein même de la famille par des parents ou des proches 
des enfants avec lesquels ils partagent la vie quotidienne. Il faut noter que compte tenu du 
cadre intime dans lequel l‟enfant vit cette violence, il réside sur ces faits un grand tabou. 
 

2° violence de type physique 
 

De tous les types de violences, la violence physique dans le cadre domestique est la forme 
la plus fréquente et la plus reportée durant les entretiens avec les informateurs clé 
(N=111). C‟est-à-dire que plus d‟une centaine de descriptions faites par les informateurs 
ont été retenues dans la catégorie de la violence physique.  
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Au Gabon et dans la plupart des pays de l‟Afrique subsaharienne, certaines formes de 
punitions ou châtiments corporels sont approuvés ou tolérés s‟ils correspondent aux 
normes traditionnelles d‟éducation des enfants. C‟est par ces gestes que le parent ou le 
tuteur inculquent la discipline et l‟obéissance aux enfants.  
 
Dans certains cas, ce sont la fréquence des châtiments corporels, leur répétition ou 
gratuité qui en font des actes de violences faites aux enfants catégorisés comme 
« intolérables ». 
 
On entend par châtiment corporel des actes et gestes tels que les coups, les gifles, les 
fessées, le « tabassage » administrés aux enfants avec ou sans instruments à l‟appui 
(chicotte, bâton, ceinture, chaussure,…). L‟enfant peut également être griffé, mordu, mutilé 
ou torturé. Des exemples extrêmes de torture ont été rapportés tels que brûler l‟enfant avec 
un fer à repasser ou avec de l‟eau chaude, lui frotter du piment sur les yeux ou le secouer 
violemment. Parfois, ces actes sont si violents ou répétitifs qu‟ils aboutissent à l‟infanticide 
volontaire ou involontaire. 
 
3° Violence de type sexuelle 
 

L‟inceste est par définition une forme de violence sexuelle perpétrée au sein de la structure 
familiale, transgressant la loi universelle qui interdit aux membres consanguins d‟entretenir 
des relations sexuelles entre eux.  
La violence sexuelle peut prendre des formes multiples (viol, attentat à la pudeur, 
attouchements et actes impudiques, etc.)  
Dans la catégorisation des formes de violences les plus connues au Gabon, la violence 
sexuelle atteint la deuxième place (N=66). 
 

On parle de pédophilie en termes psychiatriques quand un individu pousse des mineurs à 
performer des actes sexuels parce qu‟il ne peut atteindre la jouissance que par ce biais. Il 
s‟agit d‟une maladie mentale mais le public emploie le terme pédophilie pour décrire tout 
« acte sexuel impliquant un adulte et un enfant et dont l‟enfant est la victime.» 
 

Selon les informateurs, quand un enfant est victime de viol, d‟attouchement ou d‟inceste, 
c‟est la plupart du temps un parent ou un proche adulte qui en est l‟auteur (oncle, grand 
frère, cousin, voisin, et parfois même le père).  
Les personnes enquêtées sont convaincues que l‟adulte profite de son statut hiérarchique 
pour imposer la loi du silence par l‟argent. L‟enfant, ayant peur des menaces et des 
représailles, choisit souvent de se taire. Les jeunes filles pubères souffrent le plus de ce 
type de violence mais des cas (moins fréquents) ont été rapportés au sujet de jeunes 
garçons ou enfants en bas âges sodomisés par un ou plusieurs proches. 
 
4° Négligence et abandon comme des types de violence 
 
La violence en milieu domestique couvre aussi toutes les formes de démission parentale 
vis-à-vis des enfants. Le parent ou adulte tuteur a comme responsabilité de veiller au bien-
être physique, moral et psychologique de l‟enfant. L‟attention parentale se porte sur 
différents domaines de la vie et couvre également le besoin d‟affection d‟un être sans 
défense et d‟une manière générale vulnérable. 
Les informateurs estiment que différentes formes de négligence vis-à-vis des enfants 
existent dans la société gabonaise (N=39).  
Ils soulignent que, de plus en plus, des parents ou tuteurs rejettent leurs enfants, les 
privent de nourriture ou les nourrissent mal. Dans des cas extrêmes, l‟enfant est 
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abandonné, chassé du cocon familial ou jeté dans la rue. Certains bébés issus de 
grossesses précoces ou non désirés sont même abandonnés dans les bacs à ordures de 
la ville. 
Quelques enfants se trouvent actuellement hébergés dans des structures spécialisées. 
 
5° Violence de type psychologique 
 
Si certains parents ne lèvent pas systématiquement la main sur leur enfant, ils peuvent 
quand même instaurer un régime de terreur par le biais de violences décrites par le public 
comme étant « psychologiques » ou « verbales ». La violence verbale est une forme de 
communication brutale et non respectueuse des droits de l‟enfant. Cela s‟est signalé le plus 
souvent par des termes tels que : insultes, injures, humiliations, blâmes, menaces, 
chantage… 
Les résultats ont mis en exergue sa fréquence et son amplification au Gabon (N=73). 
 
La frontière entre la négligence et la violence psychologique que subit l‟enfant privé 
d‟amour et de compassion, est floue. De par le pouvoir réel ou imaginaire qu‟a l‟adulte sur 
l‟enfant, il peut communiquer de façon violente ou conflictuelle et engendrer des blessures 
aussi profondes et aussi difficiles à cicatriser que la violence physique. Les auteurs de la 
pression psychologique sont souvent les marâtres ou beaux-pères dans les familles 
recomposées.  
 
Un cas porte aussi sur l‟extrême sévérité de certains parents qui tétanisent l‟enfant ou le 
prive de toute liberté. Un exemple rapporté plusieurs fois est celui du mariage forcé (N=7).  
 
L‟autre extrême serait le désintérêt total pour l‟enfant. Tout enfant violenté 
psychologiquement ou moralement manquera de confiance en soi et ne fera pas facilement 
confiance aux autres. Il sera en quête perpétuelle d‟affection et cherchera vainement des 
repères pour s‟épanouir dans un cadre qui aurait du lui offrir un dosage judicieux de limites 
et de libertés à conquérir progressivement en grandissant. 
 
6° Violence dans le cadre institutionnel 
 
On entend, entre autres, par violence dans le cadre institutionnel toute violence (physique, 
psychologique) que l‟enfant subit hors de l‟enceinte familiale mais dans une structure 
publique ou parapublique supposée prendre le relais ou compléter le système éducatif et 
psychosocial des parents. Les établissements scolaires, les centres d‟accueil, les prisons 
ou les internats sont des institutions nommées pour des actes de violences.  
 
Plusieurs réponses indexent l‟enseignant ou l‟éducateur qui abuse de son autorité et inflige 
à l‟enfant une maltraitance ponctuelle ou répétée (N=15). Par exemple, certains enfants ont 
été humiliés devant leurs camarades, d‟autres malmenés en guise de punition ou 
correction. Quelques informateurs clé s‟accordent à dire que la violence sexuelle prend 
aujourd‟hui des proportions inquiétantes dans les établissements scolaires. En effet, des 
enseignants imposent d‟avoir des rapports sexuels à des jeunes filles en échange d‟une 
note d‟évaluation permettant le passage en classe supérieure ou l‟obtention d‟un diplôme. 
 
Un enfant peut également entrer en conflit avec la loi et être à la merci des forces de 
l‟ordre. Les informateurs rapportent des cas de violences (surtout physiques et 
psychologiques) lors des gardes à vue dans les postes de police ou de gendarmerie, voire 
dans les prisons où un enfant n‟a souvent pas sa place (N=3). Qui plus est, un enfant 
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emprisonné court le risque d‟être exposé à la brutalité des détenus. C‟est le cas, par 
exemple, d‟un détenu mineur à la prison de Tchibanga, qui est victime de sodomie de la 
part d‟un codétenu, âgé de 44 ans.  
 

On peut conclure que certains adultes profitent également de l‟état particulièrement 
vulnérable de l‟enfant qui l‟empêche de revendiquer ouvertement ses droits ou de 
s‟opposer à cette violence. 
 

7° Violence entre camarades 
 

Dans cette étude, peu d‟informateurs ont évoqué la violence des enfants entre eux. 
Quelques uns, surtout des enseignants ou des directeurs d‟écoles, mentionnent des 
exemples de jeux de guerre, de disputes et de batailles en classe ou à la sortie des 
établissements scolaires (N=9).  
On peut sous-entendre qu‟intuitivement au Gabon, la violence faite aux enfants soit 
majoritairement analysée dans la perspective qui considère l‟enfant étant la victime et 
l‟adulte étant l‟auteur. 
 

8° Violence dans la rue  
 
Un enfant dans la rue peut subir une panoplie de violences extrêmes. Non seulement il ne 
dispose pas de conditions élémentaires d‟existence tels qu‟un toit, de la nourriture 
appropriée et de l‟amour d‟un proche, mais il doit également composer avec « la loi du plus 
fort » dite aussi de la jungle urbaine. 
La violence dans la rue n‟a été évoquée que rarement (N=2). Par contre les enfants de ou 
dans la rue sont identifiés comme catégorie hautement sensible et exposée (N=4). 
 
9° Violence de forme mystique 
 

Une autre situation sensible où les enfants peuvent subir des violences extrêmes sur le 
territoire gabonais, s‟inscrit dans un domaine encore plus tabou que la violence 
domestique.  
 

Le phénomène « des crimes rituels » est évoqué par certains des informateurs (N=7). Ils 
font état d‟homicides à des fins de sorcellerie pour lesquelles des charlatans n‟hésitent pas 
à sacrifier, torturer ou mutiler les enfants pour des raisons surnaturelles, dans une 
démarche incompréhensible à la quête de prospérité. 
 

10° Violence par le travail et le trafic des enfants 
 

La main d‟œuvre enfantine est considérée par le public comme une violation des droits de 
l‟enfant. Cette violation peut avoir lieu dans le domaine familial (les corvées, les enfants 
nounou, …) ou en dehors (le commerce informel, la prostitution, ...).  
 
Au Gabon, ce phénomène ne cesse de croître. Ce sont pour la plupart les enfants démunis 
ou les enfants immigrés qui sont pris au piège dans cet engrenage infernal. 
 
Les formes connues et évoquées pour amener les enfants « esclaves » à performer des 
activités professionnelles souvent intolérables sont avant tout « la traite  » plus connue 
sous le label « trafic » (N=31). 
 
L‟exploitation est le terme général utilisé pour définir toute forme de travail compromettant 
le développement physique, mental et psychologique de l‟enfant. Il sous-entend que 
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l‟enfant performe des activités violant ses droits et ceci dans des conditions inhumaines 
(salaire insignifiant ou inexistant, violences physiques, sexuelles et verbales, contextes 
dangereux,…) 
 
Principales causes de la violence faites aux enfants 
 
La plupart des réponses des informateurs ont pu être catégorisées selon les domaines 
suivants : raisons économiques, sociales et culturelles. 
 
1° Raisons économiques 
 
Il y a un consensus parmi les personnes entendues que le risque de violence faite aux 
enfants est corrélationnel avec la situation socio-économique des familles. Le chômage et 
la précarité engendrent des situations de vie difficiles et de la frustration dont l‟enfant paie 
souvent les frais. (N=34) 
 
C‟est avant tout dans les villes hautement industrialisées (Moanda, Port-Gentil) que la 
cause économique a été mise en évidence. La crise économique se fait surtout ressentir 
dans les centres urbains où la population, poussée à la consommation, a du mal à 
satisfaire aux besoins primaires et à élever correctement ses enfants.  
Les résultats des différents entretiens ont mis en évidence le lien entre l‟instabilité familiale 
et le risque encouru par l‟enfant de devenir un instrument qui peut être utilisé à des fins 
commerciales. 
 
La précarité pousse certaines familles à « vendre » les services de leurs enfants afin de 
tirer un certain profit. Il y a des familles qui obligent leurs enfants à se prostituer sans 
considération pour les dangers ou les situations hautement nuisibles dans lesquels on les 
plonge. L‟intérêt, le poids de certaines dettes ou tout simplement le profit masquent tout 
scrupule. Ces enfants, victimes de servitude esclavagiste et de prostitution, abandonnent 
l‟école précocement et se voient bloquer dans leur développement global. La traite 
constitue un commerce croissant qui enrichit surtout les trafiquants qui font souvent payer 
les enfants ou les familles pour rembourser les frais que leur activité a généré. (N=10) 
 
2° Raisons sociales et psychologiques 
 
Les cibles dénoncent la démission parentale et l‟inexpérience de certains parents. Ceci est 
le fruit d‟un manque de repères au niveau sociétal et surtout une dégradation des valeurs 
traditionnelles (N=16) 
Il y a de plus en plus de divorces et de séparations. Le concubinage ou les structures 
monoparentales remplacent aujourd‟hui le nucléus familial traditionnel. Ces situations 
exposent plus l‟enfant aux violences, selon les informateurs (N=15). 
 
Dans les familles recomposées, dans le cas où l‟un des parents décède ou si l‟enfant n‟est 
pas désiré, on constate surtout de la négligence et un manque d‟affection et d‟amour dont 
tout enfant aurait besoin (N=4).  
 
La haine, la jalousie ou la soif de vengeance de certaines marâtres, de certains parâtres ou 
partenaires du parent exposent l‟enfant à la maltraitance (N=3). 
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Certains traits psychologiques des parents et tuteurs peuvent être à la base de la violence 
faite aux enfants. Des parents violents, frustrés ou colériques répètent souvent des 
schémas dont ils ont été eux-mêmes victimes dans le passé (N=12). 
 
L‟abus d‟alcool et de drogue pousse également les adultes à commettre des actes de 
violences à l‟égard des enfants, dus à leur état d‟inconscience, d‟agressivité ou 
d‟irresponsabilité dans laquelle ces substances peuvent plonger l‟individu (N=6). 
 
Au niveau social, certaines personnes dénoncent l‟incapacité des pouvoirs publics à mettre 
en place des structures adéquates pour véhiculer formations et informations afin d‟aider les 
parents, les tuteurs et les enfants à avancer ensemble. Certains informateurs citent le 
manque d‟encadrement éducatif et scolaire compte tenu des grèves répétées et de la 
situation professionnelle démotivante du corps enseignant (N=8). 
 
Plus de jeunes finissent dans la rue et tombent dans un engrenage de mauvaises 
fréquentations (N=2), de délinquance juvénile (N=2) où ils se livrent facilement à des 
bagarres et des disputes entre eux (N=2). 
 
La mauvaise influence des médias (films violents, sites Internet pernicieux, 
pornographie…) est également citée comme cause des violences faites aux enfants au 
Gabon (N=2). On constate une dépravation générale des mœurs, une large acceptation du 
vagabondage sexuel et un imaginaire social très stéréotypé du style de vie emprunté, 
véhiculé par les mass média et diffusé par les chaînes publiques à travers leurs séries 
télévisées (N=3). 
 
3° Raisons culturelles 
 
Au Gabon et en Afrique sub-saharienne en général, certaines formes de violences sont 
autorisées ou tolérées parce qu‟elles cadrent dans un système éducatif fondé sur la 
soumission de l‟enfant et la notion communément partagée que l‟éducation et 
l‟apprentissage de l‟enfant passent d‟abord par la discipline dure. L‟étude montre aussi que 
selon certains, les enfants désobéissants, impolis ou têtus « méritent » d‟être rappelés à 
l‟ordre par le biais de gestes plus ou moins violents tels que décrits dans la première 
section relative aux violences en milieu domestique (N=9). Un informateur parlait de la 
métaphore du « chien qu‟on caresse et qui devient paresseux » et du « chien qu‟on dresse 
et qui devient obéissant.» 
 
Néanmoins, des formes trop violentes ou fréquentes de punitions, et surtout si elles sont 
accompagnées d‟un manque de respect ou d‟affection pour l‟enfant, sont considérées 
comme un abus d‟autorité (N=6). 
 
La circoncision rituelle pratiquée dans le milieu traditionnel au Gabon est le plus souvent 
citée comme un exercice violent. La violence du geste chez le chirurgien traditionnel au 
moment de couper le prépuce, le mode de traitement de la plaie après la circoncision, etc. 
sont des facteurs qui peuvent entrainer des complications sérieuses pouvant mettre en 
péril la vie de l‟enfant (N=6). 
 
Les croyances citées, tels que la sorcellerie et le mysticisme, sont des vecteurs de violence 
dans la société gabonaise. Un enfant turbulent, infirme ou malade mental peut être 
considéré comme « sorcier » ou maudit. Il sera rejeté du foyer ou subira les pires 
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abominations parce qu‟on le considère comme étant la source de tout malheur qui s‟abat 
sur l‟entourage (N=8).  
 
Des sectes et sociétés secrètes dont les adeptes pratiquent des rites ésotériques pour 
diverses raisons sont désignées par les informateurs comme violeurs des droits de l‟enfant. 
La symbolique rituelle soutenant leurs actes s‟appuierait sur la pureté et l‟innocence de 
l‟enfant. Deux informateurs ne citent pas seulement la mise à mort de l‟enfant mais aussi 
les actes précédant cette mort. Ces actes qui ressortiraient du domaine de la torture sont : 
le prélèvement d‟organes, la mutilation, la scarification, etc. Certains parents seraient 
obligés de sacrifier l‟être le plus cher afin d‟obtenir des biens matériels ou atteindre un 
statut socio-économique important (N=11). 
 
 Les informateurs dénoncent le tabou qui entoure généralement ce genre de pratiques et 
l‟impunité des auteurs de ces crimes. Il s‟agit souvent de figures sociales bien connues 
dans leurs communautés. 
 
Catégories des enfants les plus exposés 
 

Si un consensus était difficile à obtenir sur la catégorie d‟âge des enfants les plus exposés 
(allant de 0 à 18 ans), il y a une majorité de réponses portant sur les âges correspondant à 
l‟adolescence (N=8). Les filles sembleraient être plus touchées que les garçons (N=3). 
Certains groupes bien définis de potentielles victimes se sont ensuite profilés dans l‟étude.  
 

Le groupe le plus cité par les informateurs, qui subit des formes d‟extrême violence 
physique, verbale et exploité à des fins sexuelle ou économique, est celui composé 
d‟immigrants clandestins (N=11). La plupart sont des enfants clandestinement arrivés au 
Gabon, pays „récepteur‟ ou de „transit‟, en provenance des pays d‟Afrique de l‟Ouest, 
„donneurs‟, à l‟instar du Bénin et du Togo. 
 

La première cause de la violence étant socio-économique, ce sont les enfants démunis, 
défavorisés et déshérités qui subissent fréquemment la maltraitance sous toutes ces 
formes (N=9). 
 

Les enfants issus de couples séparés, de familles divisées, monoparentales, recomposées 
ainsi que les enfants qu‟un homme a eus hors mariage sont, dans le milieu domestique, 
plus touchés par la violence (N=9). 
 

Les orphelins (N=7), les enfants dans et de la rue, abandonnés par leurs familles (N=4) et 
les enfants handicapés moteurs ou malades mentaux (N=2), ont également été cités. 
 

Connaissance du cadre juridique 
 

La majorité des informateurs clé sont persuadés que le Gabon dispose d‟instruments 
juridiques et de services compétents relatifs à la lutte contre les violences faites aux 
enfants  (N=53).  
Les exemples donnés par les informateurs sont : la Convention relative aux Droits de 
l‟Enfant, la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l‟Enfant et le service de Protection 
de l‟Enfant et des Mœurs de la Sureté urbaine de Police de Nkembo.  
 
Néanmoins, la plupart des personnes doutent de l‟application réelle et du suivi des textes 
règlementaires. On dénonce une forme de laxisme dans les décisions de justice et une 
insuffisance des activités de sensibilisation concernant les droits de l‟enfant au Gabon. 
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Certains informateurs ne savent en effet pas si de tels textes existent (N=4), ne se 
prononcent pas (N=4) ou pensent que le Gabon n‟en dispose pas (N=3). 
 
Dans le cadre de la lutte contre la traite et l‟exploitation des enfants, un diplomate déplore 
par exemple qu‟il n‟existe pas d‟accord bilatéral entre le Gabon et le Bénin. 
 
Conséquences des actes de violence sur les victimes et leur impact sur la société 
 
1° Conséquences sur le comportement de l’enfant 
 
La prise de conscience de l‟effet néfaste des violences faites aux enfants passe surtout par 
l‟analyse des conséquences du phénomène sur le comportement de l‟enfant et sur sa vie 
en général. 
On peut souligner certaines catégories de réponses portant soit sur les aspects 
sociologiques soit sur les aspects psychologiques du comportement de l‟enfant. Une 
dernière catégorie de signes physiques évidents s‟y ajoute. 
 
Comme dans les sections précédentes, les catégories sont relatées et il n‟est pas rare 
qu‟un enfant soit touché dans l‟ensemble de son être. 
 
Dans les conséquences psychologiques, fortement mises en avant par les informateurs 
(N=21), on note surtout les troubles d‟ordre psychologique tels que la dépression majeure, 
la psychose, la perversion et le suicide (N=4). L‟enfant cultive dans son désespoir une 
mauvaise image de soi, se dévalorise et déprime. 
 
Au niveau du caractère, un enfant qui a subi des traumatismes va se replier sur soi, 
devenir introverti et timide ou, au contraire, il va s‟inscrire dans un cycle de vengeance et 
d‟agressivité. Il reproduira les schémas de violence reçus, tant au niveau du langage que 
du comportement (N=19). 
 
Les enfants victimes peuvent se rebeller, cultiver de la haine envers leurs persécuteurs et 
par impuissance assouvir leur soif de vengeance sur des êtres faibles (N=8). Ils ne font 
plus confiance aux autres et refusent toute autorité (N=4). 
 
Suite au régime de terreur que subissent les enfants emprisonnés dans la violence, ils sont 
continuellement angoissés. Ces angoisses génèrent un comportement inadapté et une 
incapacité de se construire ou d‟entrer en relation significative avec les autres. 
 
Pour certains, les enfants qui ont survécu ou échappé par miracle à des actes 
d‟assassinat, peuvent rester « envoûtés » et sont perpétuellement persécutés (N=2). Les 
conséquences psychologiques de ces actes constituent un frein A leur insertion sociale de 
l‟enfant. 
 
 Un enfant victime de violences peut abandonner le foyer familial par la fuite et la fugue 
(N=9), faire l‟école buissonnière ou carrément cesser de fréquenter l‟école (N=11).  
Cette attitude contribue au nombre toujours croissant d‟enfants dans et de la rue (N=13).  
 
La rue est un lieu dangereux pour les enfants où ils peuvent subir des violences terribles, 
surtout sexuelles. Certains tombent dans la prostitution, la drogue ou le vagabondage 
sexuel pour survivre (N=4). 
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Si la scolarité de l‟enfant est perturbée, il est dans l‟incapacité d‟assimiler les notions 
nécessaires pour devenir un adulte responsable et un citoyen actif. Le refus ou 
l‟impossibilité de vivre une activité scolaire normale inscrivent l‟enfant dans 
l‟analphabétisme, l‟échec ou l‟oisiveté (N=20). 
 
Le vagabondage de l‟enfant dans la rue ou dans des milieux nuisibles l‟expose à des 
mauvaises influences de la part d‟adultes irresponsables ou camarades en échec.  
L‟enfant est tenté de tomber dans le cercle vicieux de délinquance juvénile, criminalité, 
vols, viols, vandalisme et braquages (N=20). Certains enfants se réfugient dans la drogue 
(chanvre, héroïne, cocaïne…), l‟alcoolisme ou le tabagisme (N=5). 
 
La violence physique entraîne de graves blessures et cicatrices sur les enfants.  
Les informateurs rapportent des cas d‟enfants brûlés, mutilés et devenus infirmes.  
Les coups provoquent des hématomes et fractures multiples. Certaines séquelles sont 
irréversibles et entraînent les conséquences physiques et sociologiques décrites ci-dessus 
(N=5).  
 
La malnutrition et la négligence par les parents et tuteurs touchent le bien-être profond de 
l‟enfant. Son immunité baisse et il sera plus touché par les maladies graves. 
 
La violence sexuelle à l‟endroit des enfants, en rajout du traumatisme moral et psychique, 
peut, selon un médecin interviewé, causer la stérilité, les MST, le VIH/SIDA et les 
grossesses précoces non désirées. Ce constat est corroboré par les déclarations d‟autres 
informateurs-clés (N=9). 
La mort de certains enfants est la conséquence directe ou indirecte d‟un mauvais 
traitement subi (N=3). 
 
2° Impact des violences contre les enfants sur la société gabonaise  
 
Si l‟enfant est la première victime de la violence qu‟il subit, c‟est sur la société entière que 
pèse l‟effet dévastateur du phénomène. Les enfants d‟aujourd‟hui étant les adultes de 
demain, les agents interviewés craignent une société future « instable », « malade », 
« détruite » et « menacée ». En d‟autres termes, la violence à l‟égard des enfants ne peut 
qu‟aboutir à un état de crise profonde (N=26) si rien n‟est fait pour prévenir et guérir ce 
fléau. 
 
Comme le comportement des enfants violentés est altéré, la société entière souffre d‟une 
recrudescence du banditisme et de la délinquance juvénile incontrôlés et incontrôlables 
(N=25). 
 
Les enfants déscolarisés trop tôt, analphabètes et revanchards qui traînent loin de leurs 
foyers peuvent devenir des adultes irresponsables, chômeurs et immoraux de demain 
(N=18).  
Une jeunesse sans qualifications professionnelles qui aurait dû être le pilier actif de la 
société civile, en deviendra plutôt le fardeau (N=10). 
 
2.2.4 Attitudes des informateurs-clés face à la violence contre les enfants 
 
Les questions relatives aux attitudes scrutent l‟opinion publique face aux violences faites 
aux enfants au Gabon. Les informateurs expriment leur position personnelle ainsi que celle 
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de la population. On étudie également les actions déjà entreprises dans le but de prévenir 
ou lutter contre la violence faite aux enfants. 
 
Les questions posées aux informateurs clés étaient les suivantes : Avez-vous déjà 
dénoncé les violences faites aux enfants ? Quel type d‟assistance apportez-vous aux 
enfants victimes des violences au Gabon ? Quelles sont les actions entreprises dans le but 
d‟informer et de sensibiliser le public pour la prévention et l‟élimination des violences faites 
aux enfants au Gabon ? Quelle est votre attitude face des actes de violences faits aux 
enfants au Gabon et enfin, quelle est l‟attitude générale de la population face aux violences 
faites aux enfants ? 
 
1° La dénonciation de la violence 
 
La dénonciation des actes de violences n‟est pas systématique. Deux tiers des 
informateurs seulement avouent avoir eu le courage de dénoncer des actes de violences. 
De toutes les personnes répondant « oui » à la première question (N=35), la plupart d‟entre 
elles l‟ont fait dans le cadre de leur vie professionnelle (assistants sociaux, encadreurs, 
enseignants, magistrats…) ou associative (ONG, églises, communautés,…). 
Les personnes ne dénonçant pas les actes de violence (N=28) expliquent que le tabou qui 
entoure le phénomène ou la puissance des auteurs des crimes, les empêchent d‟en parler. 
D‟autres affirment que vu que « rien n‟est fait », parler n‟a que peu de sens. Quelques 
informateurs ne se sont pas prononcé (N=3). 
 
2° Le type d’aide et assistance portées aux enfants 
 
Dépendant du contexte, le type d‟assistance portée aux enfants victimes est surtout d‟ordre 
moral et psychologique. Les enquêtés offrent à l‟enfant la possibilité d‟être écouté, soutenu 
et aimé. On le conseille et on l‟oriente vers des solutions. Ce sont des éléments essentiels 
dont il a subi le manque du moment qu‟il était maltraité (N=26). 
 
Les contextes religieux (les églises, les mosquées et autres groupements traditionnels,…) 
guident tant les enfants que les parents sur le plan spirituel (N=8).  
 
Certains centres d‟accueil offrent de façon ponctuelle ou permanente une prise en charge 
globale de l‟enfant. Les encadreurs veillent à son bien-être, le scolarise et prennent le 
relais du système familial déficitaire (N=15). Certains centres administrent des soins 
médicaux (N=3).  
Les centres sociaux de jour et certaines ONG offrent également une assistance juridique 
afin de poursuivre les auteurs ou afin d‟aider les enfants qui sont en conflit avec la loi ou ne 
connaissent pas leurs droits (N=3). La raison d‟être principale des centres reste finalement 
une réinsertion de l‟enfant dans sa communauté de base (N=3) ou le placement dans des 
familles aptes à veiller à son bien-être. Dans le cas des enfants immigrés, il peut s‟agir du 
suivi de dossiers de rapatriement (N=1). 
 
Il y a des individus qui procurent à l‟enfant un toit (N=3), de la nourriture ou de l‟aide 
matériel tels que les fournitures scolaires ou des vêtements (N=3). La plupart du temps ces 
actions ne sont pas solitaires mais s‟inscrivent dans des projets d‟associations ou groupes 
de voisinage luttant contre la pauvreté en général. Un aspect important est la voie indirecte 
pour assister les victimes par le biais d‟entretiens avec les parents (N=7), des campagnes 
de sensibilisation (N=4) afin de faire prendre conscience aux gens que ce phénomène 
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existe dans leur environnement proche. Certaines institutions ou personnes veillent à une 
meilleure qualité de scolarisation et d‟éducation (N=7). 
 
Il y a des réactions militantes et activistes qui agissent contre les violences en créant des 
associations ou des ONG qui dénoncent publiquement (N=3) ou luttent concrètement 
contre certains phénomènes qui touchent également à l‟enfant, par exemple l‟association 
contre les crimes rituels (ALCR)51 (N=2). 
 
3° Actions de sensibilisation publique 
 
Depuis quelques années, la sensibilisation du public se fait principalement par le biais des 
médias (N=38). Les canaux souvent utilisés sont les spots publicitaires, la projection de 
films et documentaires, les affiches à des endroits publics bien fréquentés, la télévision, la 
radio et l‟Internet. Les informateurs donnent également l‟exemple d‟équipes spécialisées 
qui enquêtent sur le terrain, informent le public par le biais de causeries, séminaires et 
entretiens collectifs ou individuels (N=4). 
 
4° Attitudes face au phénomène de violence contre les enfants 
 
La plupart des informateurs clés se révoltent contre les auteurs des violences. Ils s‟y 
opposent, condamnent avec honte et colère les actes commis contre les enfants au Gabon 
(N=17). Ils dénoncent haut et fort le phénomène (N=8). 
Les mots employés pour décrire les attitudes des informateurs portent souvent sur « le 
choc », « le scandale », « le dégoût », « la psychose », « la méfiance » et « l‟indignation.» 
Certains sont « écœurés » (N=9). 
 
Devant l‟ampleur des causes et conséquences de la violence faite aux enfants, il y a un 
sentiment partagé « d‟impuissance », de « désolation » et de « déception » (N=7). 
Même si on parle de « tristesse », « chagrin », « regret », « pitié » et « compassion » 
envers les victimes (N=6), quelques informateurs pensent que l‟implication active doit 
néanmoins se porter avant tout sur l‟empathie, le soutien et la protection de l‟enfant qui est 
culturellement considéré comme l‟avenir de la société (N=12). 
 
Quelques personnes ne se prononcent pas (N=6) sur la question ou limitent leur réponse à 
une attitude d‟indifférence (N=1) ou d‟étonnement (N=1). Un informateur pense que le 
problème est lié à la colonisation (« C’est la faute des Blancs »). 
5° Attitude de la population gabonaise face aux violences faites aux enfants 
 
La majorité de la population serait tout aussi indignée et révoltée selon nos informateurs 
(N=15). On dénonce le mal (N=11), on s‟y oppose ou on demande à ce que les auteurs 
des crimes soient punis et condamnés (N=6). 
Il y a également de la tristesse, désolation, déception et désarroi qui engendrent un 
sentiment d‟impuissance totale (N=15). Cette impuissance se traduit vite dans une attitude 
passive de résignation et de mutisme (N=7). 
 
Le public semble aux yeux des informateurs, largement plongé dans une 
« apathie générale» quand il s‟agit de dénoncer ou combattre la violence faite aux enfants 
dans les communautés gabonaises (N=7). Certains vont jusqu‟à dire que les gabonais, 

                                                 
51

 Association de Lutte contre les Crimes Rituels 



 102 

bien que « n‟étant pas violents de nature », resteraient largement « insensibles «  ou 
« indifférents » (N=9). 
 
A cause du manque d‟informations à ce sujet et l‟ignorance générale, les gens ne se 
posent pas trop de questions (N=6). Le système traditionnel culturel aidant, certains 
justifient même le bien fondé de la violence puisqu‟ elle s‟inscrit dans le système 
d‟éducation et dans la transmission intergénérationnelle de ces méthodes (N=2).  
On refuserait d‟ailleurs généralement de s‟ingérer dans l‟éducation des enfants d‟autrui 
(N=1). 
 
2.2.5. Pratiques des informateurs-clés en matière de lutte contre les violences   
 
La section sur les pratiques s‟attarde sur la réalité gabonaise dans les actions concrètes 
menées sur le terrain par les associations, institutions ou autres organismes d‟assistance, 
la poursuite pénale des criminels et l‟existence de structures d‟appoint pour l‟accueil et le 
suivi d‟enfants maltraités. 
 
Les questions présentées à nos interlocuteurs portaient sur les actions déjà entreprises par 
leurs structures ou eux-mêmes dans un but de lutte ou de prévention de cette violence.  
On posait également la question sur le système de punition (existant ou non) des auteurs 
des violences faites aux enfants au Gabon et enfin, de lister les structures d‟accueil 
reconnues pour la prise en charge des enfants victimes des violences. 
 
1° Actions sur le terrain 
Dans le cadre de la prévention et lutte contre le phénomène de la violence faite aux 
enfants au Gabon, l‟analyse  montre que les actions qu‟on connaît et que le public retient 
avant tout sont les campagnes de sensibilisation, visant une prise de conscience de la 
problématique (N=29). 
 
Le fait que beaucoup d‟informateurs semblent ne pas pouvoir répondre à cette question 
(N=28) prouve par contre qu‟un réel besoin existe. Il y a un manque de communication et 
d‟information à ce niveau, peut-être parce qu‟il s‟agit d‟une problématique connue mais 
taboue. 
 
C‟est la mission de certaines ONG et associations de veiller à l‟accueil, au suivi et AA la 
réinsertion des enfants victimes (N=9) mais leur nombre est réduit et ils manquent d‟appuis 
matériels et financiers pour atteindre leurs objectifs de façon satisfaisante. 
 
Certains individus estiment que leur contribution consiste à dénoncer la violence (N=6), à 
orienter les enfants ou parents vers les services sociaux ou les centres spécialisés (N=5), à 
aider à scolariser des enfants en difficulté (N=4).  
 
Dépendant du contexte, les actions peuvent porter sur une attitude d‟écoute et de conseil 
(N=3) ou l‟organisation de messes ou cultes ciblés (prières, rituels, exorcisme,…) (N=2). 
 
2° Poursuite des auteurs de violence au Gabon 
La majorité des réponses à cette question est positive (N=45). En effet, l‟Etat gabonais 
punit les malfaiteurs. Il y a des lois qui existent et un système judiciaire qui jouent 
pleinement son rôle. 
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En dépit de l‟existence de ce système, treize personnes estiment que les auteurs ne sont 
pas punis assez sévèrement (N=13). 
 
Un quart des personnes interviewées répondent que les auteurs de crimes de violences 
envers les enfants ne répondent pas de leurs actes devant la loi (N=15). 
 
Certains informateurs s‟abstiennent de répondre à cette question (N=3) ou ne savent pas 
ce qu‟il faut dire (N=3). 
 

3° Structures d’accueil existantes  
Comme dans beaucoup de domaines de la vie nationale, la différence sur le plan des 
structures d'accueil pour les enfants en difficulté sociale entre Libreville, Port-Gentil et le 
reste du pays est nette: les deux villes regroupent tous les centres publics ou privés 
existant du pays:  
 

Tableau 19 : quelques structures de prise en charge des enfants  
 

Institution Lieu Mission  

CAPEDS Libreville Prise en charge et réinsertion 
sociale de tous les enfants 

Arc-en-ciel Libreville Prise en charge et réinsertion 
sociale des garçons de 12 ans à 
18 ans 

Espoir Libreville Prise en charge et réinsertion 
sociale des filles de 08 ans à 18 
ans 

SIFOS Libreville Accueil de jour et Réinsertion 
professionnelle 

Centre Maison de 
l‟Esperance 

Libreville, Eglise de 
l‟Alliance Chrétienne et 
Missionnaire du Gabon 

Prise en charge et réinsertion 
sociale de tous les enfants 

Mission Missi  Port gentil Enfant victimes de traite 

Maison de l‟Esperance Port Gentil Garçons de 08 ans à 18 ans 

 
 
 
 
 

2.3. Données qualitatives recueillies auprès des focus-groups 
 
 
Pour affiner les analyses de l‟enquête sur les violences faites aux enfants au Gabon, des 
enquêtes qualitatives ont été menées à travers des entretiens semi structurés auprès de 
focus groups. Ces enquêtes ont été organisées dans les localités suivantes : Moanda, 
Franceville, Port-Gentil, Kango, Ntoum et Libreville. Elles se sont déroulées avec l‟appui 
des experts des institutions dont les domaines de compétence sont directement ou 
indirectement concernés par la protection de l‟enfant. Ces débats se sont déroulés en 
décembre 2009.  
 
Le dépouillement et l‟analyse des données thème par thèmes ont permis d‟apprécier les 
contours et l‟ampleur du phénomène, ses diverses causes visibles, cachées et 
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structurelles, ses conséquences sur les enfants et la société gabonaise. Ils  ont amené à 
dresser un état des lieux qui permettrait à l‟Etat, en collaboration avec ses différents 
partenaires institutionnels privés ou publics et les bailleurs de fonds, de mettre en place un 
programme multisectoriel de protection de l‟enfant, à court, moyen  ou long terme. 
 
L‟examen des focus group a permis de relever un certain nombre d‟indicateurs non 
négligeables liés aux connaissances, attitudes et aux pratiques des violences faites aux 
enfants au Gabon. 
 
2.3.1. Connaissance des groupes focalisés 
 
En termes de connaissance, les entretiens focus group font apparaître que les violences 
sont un concept bien perçu par les différents groupes, institutions ou ONG interrogés 
puisqu‟ils  donnent des définitions concordantes sur le concept de violence. Pour eux, « la 
violence, c’est tout ce qui porte atteinte physiquement ou moralement à autrui; c’est aussi 
l’usage de la force physique pour détruire quelqu’un ou ses biens ».  
 
S‟agissant de violences faites aux enfants, l‟ONG SIFOS en donne une approche 
poignante. Selon elle,  « la violence faite aux enfants, c’est tout ce qui  enfreint et gène 
l’épanouissement physique et psychologique de l’enfant au point où il ne se reconnaît 
plus. » 
 
Ces différentes définitions se rapprochent de celles qui sont internationalement reconnues. 
La violence, c‟est toute forme d‟acte physique ou mental, dommage et abus, négligence ou 
traitement indifférent, mauvais traitement ou exploitation, incluant abus sexuel. Elle est 
aussi définie comme toute forme d‟acte physique, psychologique, psychosocial, sexuel 
infligé à un enfant par abus, négligence ou exploitation qui met en danger ou nuit à sa 
dignité, à sa condition physique, psychologique ou sociale ou à son développement. 
 
La définition de SIFOS sur la violence faite aux enfants a retenu notre attention dans la 
mesure où elle rejoint la perception des autres focus group qui estiment que le phénomène 
est grave, surtout de part l‟impact psychologique qu‟il produit sur l‟enfant  violenté. L‟enfant 
perd ses repères, il s‟ensuit des attitudes telles que: la perte de personnalité et d‟identité 
(N=9), la drogue et l‟alcoolisme (N=10), la perpétuation de la violence (N=11),  la haine 
(N=8), le refus de l‟autorité (N=6), l‟envie de vengeance (N=5), la peur et la timidité (N=4), 
la perte de l‟estime de soi et le repli sur soi (N=3). 
 
Contextes, types et formes de violences 
 
Les groupes estiment que les types et formes de violences faites aux enfants et rencontrés 
au Gabon, sont de plus en plus multiples : violences physiques, psychologiques, morales, 
sexuelles,  rituelles, institutionnelles etc.  
 
1° La violence physique 
 
S‟agissant de la violence physique, citée comme la plus fréquente (N=6), elle se manifeste 
sous plusieurs formes à savoir les bastonnades, les châtiments corporels (N=10), les 
corvées (N=5) et les bagarres (N=2).  
 
Les enfants subissent particulièrement les châtiments corporels dans leurs familles et à 
l‟école (chicote, taloche, bagarre entre élèves). Néanmoins, certains enquêtés pensent que 
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ce type de violences physiques ne doit pas être considéré comme une mauvaise chose en 
soi dans la mesure où cela participe à l‟éducation voire à la formation de l‟enfant.  
Par contre, il a été signalé que ces châtiments prennent d‟autres tournures dans les milieux 
de trafiquants d‟enfants où ces derniers subissent des sévices corporels plus graves. 
Mieux, les corvées sont surtout pratiquées dans certains milieux en particulier dans les 
foyers ouest africains.  
 
2° Les crimes crapuleux 
 
Les crimes crapuleux ont également été dénoncés par les focus group (N=6) car ils ont pris 
une ampleur considérable au Gabon à tel point qu‟ils occupent la deuxième place au 
niveau des violences physiques. Certaines personnes croient fermement que sacrifier un 
être humain en pleine croissance est la voie royale pour réussir leur vie sur le plan 
professionnel ou pour faire prospérer leurs affaires.  
 
Ces pratiques, telles que décrites déjà dans le premier chapitre sont causées par des 
fréquentations des charlatans, des « Nganga » et des marabouts venus de tous les 
horizons à la recherche eux-mêmes de biens matériels. Certaines sectes seraient à 
l‟origine de ces crimes. Ils se produisent généralement la veille d‟une élection ou à la veille 
d‟un remaniement ministériel, même s‟il est observé quelques cas en dehors de ces 
périodes. Pendant ces périodes citées, la psychose gagne toutes les localités du pays car 
on assiste à une réelle « chasse à l‟homme ».  
 
3° Les violences sexuelles 
 

Ensuite viennent les violences sexuelles (N=8) dont les viols (N=11),  l‟inceste (N=7), la 
prostitution (N=4), le tourisme sexuel (N=3), l‟inconduite érotique (N=1), le harcèlement 
sexuel (N=1). 
 

Il a été signalé que l‟habillement provocateur des jeunes filles incite le plus souvent au viol. 
Les parties les plus sensibles du corps de la jeune fille étant exposées, les esprits mal 
intentionnés saisissent l‟occasion pour satisfaire leur libido.  
 

Les filles sont plus exposées au viol et généralement, les auteurs se trouvent être les 
membres de la famille, les boutiquiers du coin, les voisins, les employés domestiques de la 
famille. Après les viols, vient l‟inceste vers lequel certains adultes se tournent «à des fins 
fétichistes. » 
La banalisation de l‟acte sexuel due à la dépravation des mœurs fait en sorte que la 
sexualité qui était jadis pratiquée dans un cadre bien défini (le mariage), l‟est de façon 
désordonnée de nos jours. C‟est l‟un des grands problèmes que connaît le pays. Et dans 
ce cadre, certains adultes aisés séropositifs contaminent de plus en plus les enfants (aussi 
bien les filles que les garçons, l‟homosexualité étant aussi pratiqué dans ces milieux de 
prostitution). C‟est l‟une des raisons pour lesquelles le taux de prévalence du SIDA est 
élevé chez les jeunes gabonais. 
 

Le tourisme sexuel est également souligné par les groupes interrogés  comme étant l‟une 
des violences sexuelles observées actuellement au Gabon. Cette pratique est présentée 
comme étant essentiellement l‟œuvre de touristes  dans des réseaux fermés. Cela est 
parfois accompagné d‟inconduite érotique et de la pornographie à des fins commerciales 
(tournage des films au Gabon par de jeunes filles et garçons désœuvrés notamment à 
Port-Gentil, vente de ces cassettes à l‟étranger ou sur Internet). 
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4° Rites initiatiques 
 

Les rites initiatiques ont été aussi cités comme faisant partie des violences physiques. Car, 
pendant ces cérémonies les enfants sont exposés à des souffrances physiques et doivent 
se montrer braves et courageux. Il arrive que physiquement et même psychologiquement 
l‟enfant soit marqué négativement à jamais. Mais, les enquêtés estiment que cela fait partie 
de notre culture.  
 
5° Violences psychologiques  
 

Quant aux violences psychologiques, elles englobent la traite, la maltraitance, la 
négligence, l‟abandon d‟enfant, le harcèlement sexuel, etc. A ce propos, plusieurs 
interlocuteurs ont dénoncé le phénomène de la traite dont sont victimes les enfants venus 
pour la plupart de l‟Afrique de l‟Ouest (Benin, Togo, Nigéria) et de l‟Afrique Centrale 
(Cameroun). Ils sont insérés directement dans des activités commerciales. Ils apprennent à 
compter et à parler français (juste quelques notions utiles pour leur commerce) sur le tas 
pour communiquer avec les éventuels clients.  
Ces enfants sont maintenus dans un état d‟ignorance et d‟analphabétisme qui fait en sorte 
que leur seule voie de sortie ne se résume qu‟à se montrer dociles et de rendre, avec 
efficacité, les services que leur demandent leurs bourreaux.  
 

Les enfants qui sont placés dans les familles gabonaises pour servir de « nounou » 
généralement sont plutôt bien nourris, bien traités et dans une certaine mesure inscrits 
dans des établissements par compassion. Mais le fait que certaines familles gabonaises 
emploient tout de même ces enfants est perçu comme une complicité de la part de ces 
derniers. Lors des entretiens, les groupes  ont rapporté que la maltraitance prend sa forme 
la plus inhumaine chez les enfants victimes de traite. Cela se traduit par des actes parfois 
insoutenables tels que des enfants repassés au fer par leurs bourreaux. 
 
6° Maltraitance 
 

Une forme de maltraitance soulignée abondamment par les participants est la privation de 
nourriture (N=5), souvent infligée comme punition aux enfants qui ne remplissent pas 
certaines obligations dans leurs familles. Mais cette situation s‟observe aussi avec acuité 
chez des enfants victimes de traite au sein des communautés de l‟Afrique de l‟Ouest. A la 
moindre petite faute (pour peu qu‟il ne rapporte pas par exemple la recette attendue, qu‟il 
ne se réveille pas à temps pour les corvées du jour,…), ils sont  privés de nourriture (N=5). 
 

La maltraitance est aussi présente dans les violences psychologiques (N=10). Elle y prend 
la forme de : négligence et manque de soin, absence d‟affection, abandon, absence de 
sécurité, négligence dans les familles, dans les hôpitaux, dans les garderies (N=3). Ce 
dernier point s‟observe surtout dans les familles qui exploitent les enfants, les familles 
recomposées,  démunies et  monoparentales.  
 
Les enquêtés ont souligné également le harcèlement sexuel dont sont victimes de plus en 
plus les filles (N=9) surtout dans les établissements scolaires et les églises. Selon les focus 
group, ce phénomène s‟observe aussi bien dans des établissements primaires que 
secondaires. Il a été signalé que la situation a pris de l‟ampleur au secondaire avec 
l‟arrivée des enseignants étrangers qui laissent femmes et enfants dans leur pays d‟origine 
pour venir travailler au Gabon. Cela se traduit par des menaces, des intimidations de 
toutes sortes et des propositions déplacées (moyennes élevées, argent etc..). 
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7° Abandon    
 
L‟abandon d‟enfants est aussi une réalité aujourd‟hui dans notre société. Cet acte n‟est pas 
toujours synonyme d‟un manque d‟amour envers l‟enfant, mais la manifestation des 
difficultés socio-économiques auxquelles sont confrontées certaines familles. Pour 
plusieurs adolescentes vivant une sexualité précoce du fait de leur origine sociale ou celles 
qui ont été violées ou ont eu une grossesse précoce lorsqu‟elles n‟ont pas pu avorter, la 
tendance qu‟on constate est l‟abandon des bébés (morts ou vivants) enveloppés dans des 
sachets, et déposés dans des poubelles.  Les enfants un peu plus âgés sont laissés dans 
des endroits tels que les immeubles abritant les chaînes de télévision ou carrément devant 
le bureau du géniteur, lorsque celui- ci à un emploi et ne veut pas prendre ses 
responsabilités de père. 
 
8° Négligence 
 
En ce qui concerne les négligences dans les écoles et les hôpitaux publics, il a été relevé 
que certains enfants sont victimes de discrimination à cause de leur origine sociale ou leur 
handicap. Ces négligences ont parfois des conséquences désastreuses notamment des 
pertes en vie. Parfois, par insuffisance de places, lors d‟une hospitalisation l‟enfant est 
installé à même le sol. Pourtant la Convention relative aux Droits de l‟Enfant prévoit le droit 
à la santé, à l‟éducation, à la sécurité, etc. 
 
9° Lavage de cerveau dans les églises  
 
Le lavage de cerveau dans les églises (N=2) est aussi l‟une des formes de violences citées 
par les enquêtés. Avec la prolifération des églises que connaît le Gabon, les enfants qui 
sont de plus en plus aux prises avec des problèmes de tous ordres s‟y réfugient dans 
l‟espoir d‟y trouver des solutions. Mais c‟est parfois le désenchantement car certains 
leaders d‟églises se révèlent être « des vendeurs d‟illusions ». Ils pratiquent l‟arnaque, le 
viol, les faux témoignages, l‟exploitation des enfants et incitent à la déscolarisation. 
 
 Raisons de violences faites aux enfants 
 
Même si les enquêtés ont dit ne pas comprendre les raisons qui pourraient justifier les 
actes de violences posés par les adultes, ils en ont néanmoins cité quelques unes : 
pauvreté des parents  (N=10) ; raisons culturelles (N=9), ignorance des droits de l‟enfant 
(N=8) ;  ascension sociale (N=7) ; influence négative des médias (N=6); raisons 
politiques (N=6); pertes de valeurs traditionnelles (N=6) ; complicité des mères (N=4) ; 
l‟appât du gain (N=3) ; alcoolisme et absorption de drogues (N=2). 
 
1° Pauvreté des parents 
 
En outre, l‟économie du pays qui dépend essentiellement des activités pétrolières, minières 
et forestières a des répercussions énormes sur la population. Plusieurs gabonais, malgré le 
PIB du pays, sont pauvres et n‟ont pas le minimum vital. On a par exemple, des parents au 
chômage ou n‟ayant jamais exercé d‟activité professionnelle et donc sans ressources 
financières, qui n‟arrivent pas à assumer leurs responsabilités familiales. Ils exercent ainsi 
de manière volontaire ou sous l‟effet de l‟alcool et d‟autres drogues des violences sur leurs 
progénitures. Ils s‟en prennent à leurs enfants qu‟ils considèrent comme étant des charges. 
 
2° Ignorance des droits des enfants 
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On peut penser que le fait que la Convention relative aux droits de l‟enfant ne soit pas bien 
connue ou vulgarisée au Gabon peut justifier la 2e position que l‟ignorance des droits de 
l‟enfant occupe dans ce chapitre. Cette place peut aussi être comprise par 
l‟analphabétisme dans lequel vivent certains parents qui se voient obligés de violenter leurs 
enfants pour se faire comprendre. Cette situation est surtout vécue dans les milieux 
défavorisés. 
 
3° Goût du lucre 
 
Le manque de persévérance et du goût de l‟effort et le goût effréné d‟une certaine classe 
pour le lucre poussent quelques Gabonais à emprunter des raccourcis stratégiques pour 
améliorer leur statut social.  
 
4° Effets des médias 
 
La diffusion par les médias nationaux (surtout les télévisions publiques) de séries 
télévisées sud américaines et autres traitant essentiellement des problèmes de mœurs aux 
heures de grande écoute, a des répercutions sur le comportement des enfants. La musique 
écoutée par les enfants a des effets sur leur psychique et les incite à la violence. Il faut dire 
que l‟environnement dans lequel le jeune gabonais évolue aujourd‟hui n‟est que violence, il 
y est continuellement exposé à la violence. Toute chose qui est de nature à entraîner la 
délinquance dans le milieu éducatif. 
 
Catégorie des enfants les plus touchés par la violence 
 
Dans les familles recomposées et monoparentales, c‟est surtout l‟absence d‟affection qui 
est observée. Les familles démunies négligent leurs enfants en matière de soins, de 
sécurité et de besoins primaires. 
 
La colonisation a littéralement bouleversé la société gabonaise sur tous les plans: la perte 
de valeur traditionnelle, la complicité des parents (dans le cas des viols dans les familles et 
la prostitution dans les familles pauvres). 
  
Compte tenu de leur vulnérabilité (sur le plan physique et moral), les enfants des deux 
sexes dont l‟âge varie entre 10 et 15 ans sont les premières victimes des violences (N=10). 
Les enfants des milieux défavorisés, subissent des exploitations de tous ordres. Pour sortir 
de leur pauvreté, ils s‟adonnent aux activités malsaines (notamment la prostitution, la 
pédophilie… (N=9). C‟est aussi le cas des filles mères (N=6) qui sont le plus souvent 
abandonnées par leurs amis lorsque survient une grossesse. Elles se retrouvent, par ce 
fait, responsables d‟un enfant généralement non désiré. C‟est même la raison pour laquelle 
certains enfants ne sont pas déclarés à la mairie en vue de l‟établissement des actes de 
naissance. En effet, il existe, en dehors des enfants des peuples autochtones qui vivent 
encore dans des endroits reculés du pays sans services d‟état civil. Et qui ne déclarent pas 
ainsi les naissances, faute de moyens et par ignorance de leurs droits et de ceux de leurs 
enfants. Pourtant tout être humain à droit à une identité. 
 
Si hier, les enfants orphelins n‟étaient pas inquiétés dans leur intégrité, aujourd‟hui ils 
passent pour des êtres sans protection ; d‟où leur vulnérabilité (N=2).  
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La perte de valeurs et le manque réciproque de considération au sein des couples 
entraînent très souvent des divorces dont les premières victimes sont les enfants qui sont 
exposés aux violences physiques et psychologiques de la part des marâtres (N=2).  
Les enfants handicapés ne bénéficiant presque d‟aucune assistance, sont obligés de vivre 
comme leurs parents subissant, ipso facto, des violences telles que : l‟absence de 
structures adaptées ou le manque de considération (N=2). 
 
Les différentes manifestations de violence contre les enfants laissent supposer l‟absence 
de cadre juridique les protégeant. 
 
Système étatique, juridique et poursuite pénale 
 
D‟où la question posée aux enquêtés : existe-t-il des documents comme un plan national 
de protection de l‟enfant, des accords bilatéraux, des lois et textes relatifs à la lutte contre 
les violences faites aux enfants au Gabon ? 
 
Autant les groupes interrogés reconnaissent l‟existence d‟un plan national, des lois et 
textes relatifs à la lutte contre les violences faites aux enfants (N=12), autant ils estiment 
qu‟il n y a pas véritablement de suivi surtout dans le cadre d‟enfants victimes de la traite. 
En plus, on observe aussi bien chez les adultes que chez les enfants une méconnaissance 
de ces instruments.  
 
Impact sur les enfants et la société 
 
Par ailleurs, Les enquêtés affirment que les violences sur les enfants ont des 
répercussions sur le comportement des victimes et l‟évolution de la société: 
 
1° Au niveau individuel 
 
Au niveau individuel, les comportements peuvent aller de la violence (N=11) à la peur en 
passant par la perte de personnalité (N=11), la drogue et l‟alcoolisme (N=10), la haine 
(N=8), le refus de toute autorité (N=6), l‟envie de vengeance (N=5) et la peur (N=4). Cet 
aspect de la question a été déjà vu plus haut. 
 
 
2° Au niveau sociétal 
 
Au niveau de l‟évolution de la société, beaucoup estiment que l‟investissement réalisé par 
l‟Etat pour l‟éducation de ces enfants n‟aura pas porté de fruit : il ne pourra pas compter sur 
eux (11/16) pour son développement. De même, la violence créant la violence, ces enfants 
seront des bombes à retardement (8/16) et seront manipulables par n‟importe quel homme 
ou leader d‟opinion (8/16). La société gabonaise pourrait être dans ce cas complètement 
pervertie. 
 
Une jeunesse irresponsable (5/16), habitée par la haine (8/16) et apte à intégrer des 
réseaux de délinquance (6/16) pour détruire ce que les autres ont construit ne peut que 
provoquer la stagnation et le retard de l‟évolution du pays. 
 
2.3.2 Attitudes  des groupes focalisés face à la violence contre les enfants  
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Dénonciation des actes de violences faites aux enfants 
 
A la question de savoir s‟il est arrivé aux groupes qui ont participé à l‟enquête de dénoncer 
les actes de violences aux enfants, plusieurs ont répondu oui (N=12). Ils se sont 
rapprochés de la police, des services sociaux, des églises ou associations, mais parfois 
sans conviction. Ceux qui ont répondu « non » (N=4) accusent les services de sécurité et la 
justice de ne pas remplir convenablement leurs missions. Pour eux, ces services sont 
laxistes, voire complices. 
 
Types d’assistance apportée aux enfants victimes de violence au Gabon 
 
A cette question, le soutien psychologique vient en tête (N=10) car il se concentre autour 
de : conseils, réconfort pour redonner confiance et espoir, implication dans les projets, aide 
à la réinsertion professionnelle, placement dans les centres d‟accueil. Ensuite, c‟est le 
soutien spirituel (N=3) à travers les prières et les rencontres de réconfort moral. 
 

Pour les cas de viol, des blessures graves et des grossesses précoces, un soutien médical 
est fait (N=3) en vue de prévenir les infections et les maladies sexuellement transmissibles. 
 
Actions d’information entreprises en vue de prévenir et d’éliminer les violences 
faites aux enfants au Gabon 
 
La sensibilisation est l‟action la plus citée par les focus group. Elle a été effectuée de façon 
sibylline dans les établissements scolaires, dans les médias et dans certains lieux publics 
(N=9) par certains participants au focus group. 
 

Faute de moyens et résignés, certains ne prennent aucune initiative (N=5) tandis que 
d‟autres organisent des rencontres avec les parents des victimes. Il y a aussi, le relais avec 
les institutions spécialisées. 
 
Attitudes des enquêtés face aux actes de violences 
 

Quelques-uns uns (N=7) trouvent que la violence faite aux enfants est révoltante, 
choquante. Elle engendre le désarroi, la peur, la honte et le dégoût. Lorsqu‟un acte de 
violence est commis à l‟endroit d‟un enfant, cela met la population dans la psychose (N=2). 
 

D‟autres focus group (N=6) estiment que toute la communauté nationale doit être mobilisée 
pour la mise en place d‟actions concrètes parce que les choses ne peuvent pas continuer à 
ce rythme dans un pays à faible population. 
Enfin, la résignation gagne parfois certains groupes devant l‟ampleur et la gravité du 
phénomène (N=3). 
 
Attitude de la population face aux actes de violence 
 

Le phénomène crée au sein de la population indifférence et indignation (N=6). Indignation 
face à la complicité des mères (N=3) qui demandent à leurs filles de se taire devant des 
cas d‟inceste pour sauver leur foyer ou pour l‟honneur de la famille. La population est aussi 
portée vers la justice populaire (N=2) : un sentiment de révolte est perceptible à cause de 
l‟ampleur du phénomène. 
 
 2.3.3 Pratique en matière de violence selon les groupes focalisés 
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Actions entreprises pour lutter contre le phénomène 
 

Tous les groupes mentionnent le problème récurrent de manque de moyens (humains, 
financiers et matériels). Pour cela, ils se contentent de quelques rares causeries sur les 
violences faites aux enfants et leurs conséquences. 
 

Punition par la loi des auteurs d’actes de violence 
 

Même si certains cas de sanctions sont prévus dans le code pénal, il est constaté que 
l‟application est rare, sinon trop légère car les malfaiteurs qui semblent être inquiétés les 
premiers moments, bénéficient par la suite de la liberté provisoire. Les gens pensent qu‟ils 
sont protégés par des réseaux. 
Si pour les cas de viol, les auteurs sont parfois identifiés, les autres (surtout les crimes 
crapuleux) ne le sont presque jamais car les procédures ne vont jamais à terme. 
 
Structures d’accueil ou de transit 
 
Il n‟existe aucune structure publique ou privée dans 6 des 9 provinces du Gabon. Par 
contre dans l‟Ogooué-Maritime, l‟Estuaire et dans une certaine mesure le Woleu- Ntem, il y 
a les centres du  Ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la 
Famille ; les églises ; les centres de réinsertion, les différents services sociaux, 
notamment : Mission Nissi, Synergie pour un enfant (pour les enfants handicapés) ; Centre 
d‟Angondje ; Centre Espoir, Centre d‟Appel des Arcades; ONG Sifos ; Arc-en-ciel ; 
Béatitudes ; Horizons nouveaux ;  Centre Espoir Mission Insertion (CEMI). 
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CHAPITRE 5. Conclusion et Recommandations 
 
1. Conclusion 
 
Dans la société traditionnelle, l‟enfant était perçu comme le symbole d‟un avenir plein 
d‟espoir. Tous les mécanismes étaient mis en jeu pour son épanouissement. En cas de 
violence, c‟est  toute la communauté qui se sentait visée et répondait aux attaques en vue 
de défendre ses convictions. L‟éducation était faite de rigueur dans le respect des normes 
en matière de comportement. Il existait aussi des protocoles au niveau comportemental, 
affectif et moral. 
 
Avec le renversement de l‟échelle des valeurs, la violence apparait comme un processus 
structurel de rupture imposé aux individus et transmise parfois de génération en génération 
par les mentalités et l‟organisation sociale telle que décrit par Maurice Champagne (1971). 
La violence contre les enfants, phénomène de société et de temps, eu égard à ses 
diverses manifestations et à son ampleur, est devenue un fléau mondial : elle sévit partout, 
défie les frontières et affecte tous les milieux. Ses retombées sont néfastes non seulement 
sur le développement de l‟enfant mais aussi sur l‟évolution de la société tout entière. 
 
En Afrique en général et au Gabon en particulier, ce phénomène souvent masqué par des 
pratiques culturelles, est actuellement dévoilé par des influences exogènes. 
 
Les résultats de la présente étude sur les violences faites aux enfants au Gabon montrent 
à suffisance que dans ce pays, les enfants subissent des violences multiformes : 
châtiments corporels, violences sexuelles, injures, privation de nourriture, abandon et 
négligence. 
Il a été découvert que la plupart des enfants interrogés ont une bonne connaissance du 
phénomène de violences et qu‟ils en sont très affectés. Si certains enfants dénoncent les 
violences qui leur sont infligées, d‟autres s‟en résignent. 
L‟étude a aussi démontré que la violence engendre la violence dans bien de cas. Les 
données factuelles recueillies auprès des informateurs adultes mettent en exergue ce 
phénomène et révèlent que les pouvoirs publics et les organismes internationaux 
notamment l‟UNICEF, avec l‟appui de la société civile, des médias, des leaders d‟opinion et 
des responsables religieux, tentent de juguler ce phénomène mais, des insuffisances 
subsistent.  
 
A cela s‟ajoute des limites inhérentes au cadre juridique et institutionnel de l‟Etat gabonais.  
 
Mieux informé, chaque citoyen à son niveau et dans son rôle, pourra contribuer de façon 
tangible et efficace à prévenir la violence à l‟égard des enfants et lutter contre la 
maltraitance. 
 
Nonobstant les différentes difficultés d‟ordre pratique et de chronogramme qui ont émaillé 
le déroulement de cette étude, les résultats peuvent constituer un document de référence 
pour d‟autres études.  
 
 

2. Recommandations   
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Les entretiens menés auprès de 1140 enfants et des personnes cibles (informateurs-clés 
et focus group) ont permis, non seulement de mieux comprendre l‟interprétation du 
phénomène étudié, mais également de dégager certaines idées concrètes en vue de 
prévenir et de mieux lutter contre les violences faites aux enfants au Gabon.  
Les principales recommandations fournies par les informateurs, s‟articulent autour des 
thèmes suivants :  
 

- Elaboration d‟un plan intégré de communication pour lutter contre les violences 
faites aux enfants; 
  

- Renforcement du cadre législatif et règlementaire de lutte contre les violences faites 
aux enfants, y compris le contrôle de la cybercriminalité;  
 

- Renforcement des capacités opérationnelles et institutionnelles de lutte contre les 
violences faites aux enfants et de prise en charge des enfants victimes ; 

 
L‟idée générale est de plus impliquer les enfants eux-mêmes dans la lutte contre les 
violences dont ils sont victimes par une approche participative. La sensibilisation des 
enfants passe également par celles des parents. Tous doivent avoir la possibilité d‟être 
informés sur les droits de l‟Homme et la CDE en particulier. 
 
Une adaptation des textes nationaux sur les droits de l‟enfant au contexte international 
est une exigence prioritaire. 
 
Les enquêtes ont clairement mis en avant la nécessité d‟une meilleure application de la 
loi en cas de crimes et de viols. Le public souhaite que les auteurs de ces derniers 
forfaits soient connus et jugés conformément au code pénal et non dans le cadre de la 
cour criminelle dont les séances se tiennent rarement. 
 
Des idées concrètes visant à mieux lutter et prévenir le phénomène de violences à 
l‟égard des enfants au Gabon et qui ont été retenues lors des recherches, sont les 
suivantes : 
  

- Renforcer les mécanismes du Conseil National de la Communication (CNC) par le 
contrôle des émissions des médias, surtout la télévision et réglementer l‟utilisation 
de l‟Internet ; 

- Impliquer les leaders d‟opinion, les leaders religieux et la société civile ; 
- Insérer les modules suivants dans les curricula des écoles de formations des 

enseignants, des magistrats, des officiers de police judiciaires, des travailleurs 
sociaux, des animateurs socioéducatifs, des inspecteurs du travail, des médecins et 
des infirmiers sur: la CDE, la Charte africaine des droits et du bien-être de l‟enfant 
ainsi que la prise en charge psychosociale; 

- Réaffirmer le rôle de l‟assistant éducatif en milieu ouvert (AEMO) ; 
- Développer des mesures alternatives à la prison. 

 
Par ailleurs, il est également important de s‟occuper des enfants qui sont en prison afin de 
les détourner de la délinquance et de promouvoir leur réinsertion sociale.  
 
Il convient aussi de mettre fin à l‟impunité de certains auteurs de violences ou d‟abus sur 
les mineurs et également de créer un tribunal pour enfants ; instituer un juge pour 
enfants ; favoriser la réinsertion sociale des enfants incarcérés par des formations 
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pratiques et enfin, instituer des peines alternatives (travail d‟intérêt général, liberté 
surveillée, internats spéciaux pour les mineurs, etc.). 
 
La liberté surveillée est une mesure de protection qui consiste à maintenir le mineur en 
conflit avec la loi dans son milieu familial ou supplétif, sous la surveillance soit d‟un 
travailleur social, soit d‟un magistrat délégué par la juridiction des mineurs, en vue de son 
éducation. 
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Annexe 
  

Reproduction intégrale de la base de données du logiciel SurveyPro 3.0 

 

A.1.Tableaux simples des analyses quantitatives 
 

Q1: Province de l'enquête 

Province de l'enquête 

  Nombre Pourcentage 

Estuaire 795 69.7% 

Haut-Ogooué 182 16.0% 

Ogooué-Maritime 163 14.3% 

Total 1140 100.0% 

   
 

 

Q2: Commune/ville 

Commune/ville 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Libreville 599 52.5%  

POG 163 14.3%  

Franceville 132 11.6%  

Owendo 91 8.0%  

Ntoum 52 4.6%  

Kango 51 4.5%  

Moanda 50 4.4%  

Minvoul 1 0.1%  

Owendo 1 0.1%  

Total 1140 100.0%   
 

 

Q5: 1.2 Age 

1.2 Age 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

12 147 12.9%  

14 141 12.4%  

13 138 12.1%  

15 135 11.8%  

17 127 11.1%  
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10 112 9.8%  

16 108 9.5%  

11 104 9.1%  

9 73 6.4%  

8 53 4.6%  

123 1 0.1%  

5 1 0.1%  

Total 1140 100.0%   
 

 

Q6: 1.3.1 Lieu d'habitation 

1.3.1 Lieu d'habitation 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Nzeng-Ayong 56 4.9%  

Agondjé 49 4.3%  

Okala 39 3.4%  

PK7 26 2.3%  

Lalala à gauche 25 2.2%  

SNI 24 2.1%  

PK8 22 1.9%  

IAI 21 1.8%  

Carrefour SNI 20 1.8%  

Dragage 17 1.5%  

Alibandeng 16 1.4%  

Banco 16 1.4%  

Grand Village 16 1.4%  

Sable 16 1.4%  

Quartier Sud 15 1.3%  

Autre 762 66.8%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q7: 1.3.2 Commune/Ville 

1.3.2 Commune/Ville 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Libreville 602 52.8%  

POG 163 14.3%  
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Franceville 132 11.6%  

Owendo 90 7.9%  

Ntoum 52 4.6%  

Kango 51 4.5%  

Moanda 50 4.4%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q8: 1.3.3 Province d'origine ou Pays d'origine 

1.3.3 Province d'origine ou Pays d'origine 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Haut-Ogooué 220 19.3%  

Woleu-Ntem 180 15.8%  

Ngounié 156 13.7%  

Estuaire 123 10.8%  

Nyanga 93 8.2%  

Ogooué-Maritime 87 7.6%  

Ogooué-Lolo 67 5.9%  

Ogooué-Ivindo 65 5.7%  

Moyen-Ogooué 45 3.9%  

MALI 21 1.8%  

BENIN 18 1.6%  

CAMEROUN 13 1.1%  

TOGO 11 1.0%  

NIGERIA 8 0.7%  

SENEGAL 8 0.7%  

Autre 25 2.2%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

1.3.4 Groupe ethnique 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

FANG 313 27.5%  

PUNU 159 13.9%  

NZEBI 109 9.6%  

OBAMBA 81 7.1%  
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MIENE 61 5.4%  

BATEKE 60 5.3%  

BAKOTA 42 3.7%  

GISIRA 39 3.4%  

NON INDIQUE 37 3.2%  

MASANGO 25 2.2%  

BAHUMBU 15 1.3%  

VILI 15 1.3%  

NDUMU 13 1.1%  

PUVI 13 1.1%  

LUMBU 11 1.0%  

Autre 147 12.9%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q10: 1.3.5 Taille de la famille (nombre d'enfants) 

1.3.5 Taille de la famille (nombre d'enfants) 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

5 184 16.1%  

4 173 15.2%  

6 162 14.2%  

3 151 13.2%  

2 115 10.1%  

7 107 9.4%  

8 70 6.1%  

1 55 4.8%  

9 43 3.8%  

10 34 3.0%  

11 18 1.6%  

12 15 1.3%  

13 5 0.4%  

14 3 0.3%  

15 3 0.3%  

Autre 2 0.2%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
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Q11: 1.4 Religion pratiquée 

1.4 Religion pratiquée 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Catholique 513 45.0%  

Chrétienne éveillée 279 24.5%  

Protestante 154 13.5%  

Autre 102 8.9%  

Musulmane 63 5.5%  

Religion traditionnelle 29 2.5%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

1.5 Niveau d'instruction 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Niveau primaire 646 56.7%  

Niveau secondaire 395 34.6%  

N'a jamais été à l'école 99 8.7%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q13: 1.6 Situation scolaire 

1.6 Situation scolaire 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Scolarisé 809 71.0%  

Déscolarisé 230 20.2%  

Non scolarisé 100 8.8%  

Total 1139 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q14: 1.7 Si non scolarisé ou déscolarisé pourquoi? 

1.7 Si non scolarisé ou déscolarisé pourquoi? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Non concerné(e) par la 717 67.8%  
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question 

Autre (à préciser) 127 12.0%  

Enfant travailleur 81 7.7%  

Enfant de/dans la rue 61 5.8%  

Malade/ handicapé(e) 26 2.5%  

En conflit avec la loi en 
détention 

23 2.2%  

Victime de traite 22 2.1%  

Total 1057 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q15: 1.8 Situation familiale 

1.8 Situation familiale 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Vit avec les deux parents 427 37.5%  

Vit avec la mère uniquement 300 26.3%  

Vit avec un tuteur (à préciser) 177 15.5%  

Vit avec le père uniquement 114 10.0%  

Autre (à préciser) 73 6.4%  

Enfant chef de ménage 25 2.2%  

Garde parentale alternative 24 2.1%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q16: 1.9.1 Situation socioprofessionnelle du père 

1.9.1 Situation socioprofessionnelle du père 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Je ne sais pas 324 28.5%  

Fonctionnaire 312 27.4%  

Autre 281 24.7%  

Indépendant 78 6.9%  

Chômeur 77 6.8%  

Cadre 39 3.4%  

Artisan 26 2.3%  

Total 1137 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q17: 1.9.2 Situation socio- professionnelle de la mère 
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1.9.2 Situation socioprofessionnelle de la mère 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Autre 291 25.6%  

Ménagère 221 19.4%  

Chômeur 212 18.6%  

Je ne sais pas 202 17.8%  

Fonctionnaire 177 15.6%  

Cadre indépendant 34 3.0%  

Total 1137 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q18: 1.9.3 Situation socioprofessionnelle du tuteur 

1.9.3 Situation socioprofessionnelle du tuteur 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Je ne sais pas 848 80.5%  

Autre 73 6.9%  

Fonctionnaire 59 5.6%  

Artisan 39 3.7%  

Chômeur 24 2.3%  

Indépendant 10 0.9%  

Cadre 1 0.1%  

Total 1054 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q19: 2.1 As-tu déjà entendu parler de violences faites aux enfants? 

2.1 As-tu déjà entendu parler de violences faites aux enfants? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

oui 946 83.0%  

non 194 17.0%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

 

Q20: 2.2 Si oui, ou? 

2.2 Si oui, ou? 
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  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

En famille 290 26.0%  

Médias (à préciser) 290 26.0%  

Dans la rue 221 19.8%  

Autre 197 17.7%  

A l'école 117 10.5%  

Total 1115 n/a 
  

Moyenne -- 
 

 

Q21: 2.3. Quels types de violences connais-tu? 

2.3. Quels types de violences connais-tu? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Violence physique 865 75.9%  

Violence sexuelle 94 8.2%  

Autres 85 7.5%  

Violence psychologique 82 7.2%  

Violence rituelle 14 1.2%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q22: 2.4. Dans quels contextes ont-ils été exercés? 

2.4. Dans quels contextes ont-ils été exercés? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Violence domestique 463 40.6%  

Violence au sein de la communauté 369 32.4%  

Violence dans l'école/établissement 
d'enseignement 

147 12.9%  

Autres (à préciser) 135 11.8%  

Violence dans les établissements de 
l'appareil judiciaire 

16 1.4%  

Violence au travail 8 0.7%  

Violence dans les établissements de prise 
en charge 

2 0.2%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
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Q23: 2.5 Selon toi, pourquoi certaines personnes sont-elles 
violentes contre les enfants? 

2.5 Selon toi, pourquoi certaines personnes sont-elles violentes contre les enfants? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Raisons sociales 736 64.6%  

Autres raisons 195 17.1%  

Raisons culturelles 107 9.4%  

Raisons économiques 59 5.2%  

Raisons spirituelles 23 2.0%  

Raisons politiques 12 1.1%  

Raisons historiques 8 0.7%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q24: 2.6.Que deviennent les enfants qui ont subi la violence? 

2.6.Que deviennent les enfants qui ont subi la violence? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Devenir un enfant violent 270 23.7%  

Autre (à préciser) 203 17.8%  

Tomber malade 180 15.8%  

Fuir la maison 170 14.9%  

Devenir un enfant de la rue 145 12.7%  

Mourir 68 6.0%  

Devenir infirme 55 4.8%  

Attraper une grossesse 
précoce 

26 2.3%  

Aller dans un centre 
d'accueil 

23 2.0%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q25: 2.7.Est-ce que tu penses que les autres enfants sont au 
courant que la violence contre les enfants existe ? 

2.7.Est-ce que tu penses que les autres enfants sont au courant que la 
violence contre les enfants existe? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0          100 
 

Oui 771 67.6%  
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Non 326 28.6%  

Peut-être 43 3.8%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q26: 3.1.1. Que penses-tu de la gifle par le maître/professeur à 
l'école? 

3.1.1. Que penses-tu de la gifle par le maître/professeur à l'école? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas normal 852 74.7%  

Normal 222 19.5%  

Ne se prononce pas 66 5.8%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q27: 3.1.2. Que penses-tu de l'insulte par l'enseignant? 

3.1.2. Que penses-tu de l'insulte par l'enseignant? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas normal 986 86.5%  

Normal 82 7.2%  

Ne se prononce pas 72 6.3%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q28: 3.1.3.Que penses-tu de la bastonnade par les policiers ou 
gendarmes? 

3.1.3.Que penses-tu de la bastonnade par les policiers ou gendarmes? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas normal 841 73.8%  

Normal 213 18.7%  

Ne se prononce pas 86 7.5%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q29: 3.1.4. Que penses-tu du viol à la maison? 
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3.1.4. Que penses-tu du viol à la maison? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas normal 1083 95.0%  

Ne se prononce pas 40 3.5%  

Normal 17 1.5%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q30: 3.1.5. Que penses-tu de la bagarre entre camarades? 

3.1.5. Que penses-tu de la bagarre entre camarades? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas normal 1010 88.6%  

Normal 78 6.8%  

Ne se prononce pas 52 4.6%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q31: 3.2. Selon toi, comment réagit un enfant qui a subi la violence? 

3.2. Selon toi, comment réagit un enfant qui a subi la violence? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Garde silence 337 29.6%  

En parle 249 21.8%  

Se venge 238 20.9%  

Fuit 120 10.5%  

Autres 99 8.7%  

Va à la Police 97 8.5%  

Total 1140 100.0% 
 

Moyenne -- 

   
 

Q32: 3.3. As-tu le courage de dénoncer la vilonce contre les 
enfants? 

3.3. As-tu le courage de dénoncer la violence contre les enfants? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
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Oui 755 66.2%  

Non 385 33.8%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q33: 3.4. Si oui, à qui? 

3.4. Si oui, à qui? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Parent 245 32.2%  

Police 243 31.9%  

Centres sociaux 136 17.9%  

Camarades 53 7.0%  

Enseignant 32 4.2%  

Pretre/Pasteur/Imam 27 3.5%  

Autres 25 3.3%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 761 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q34: 4.1. As-tu déjà subi de mauvais traitements? 

4.1. As-tu déjà subi de mauvais traitements? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Oui 576 50.5%  

Non 564 49.5%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q35: 4.2. Si oui, en quoi ces mauvais traitements ont-ils consisté? 

4.2. Si oui, en quoi ces mauvais traitements ont-ils consisté? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Bastonnade 311 54.0%  

Insultes 102 17.7%  

Autres 63 10.9%  

Viols 40 6.9%  

Surcharge de travail 38 6.6%  

Flagellations 15 2.6%  
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Balafres/cicatrices 7 1.2%  

Total 576 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q36: 4.3. Combien de fois? 

4.3. Combien de fois? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Rarement 170 29.0%  

Souvent 108 18.4%  

De temps en temps 101 17.2%  

Très souvent 99 16.9%  

Tout le temps 86 14.7%  

Rien à signaler 13 2.2%  

Je ne sais pas 10 1.7%  

Total 587 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q37: 4.4. Qui t'a fait subir ces mauvais traitements? 

4.4. Qui t'a fait subir ces mauvais traitements? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Père 163 26.2%  

Mère 134 21.5%  

Autres (à préciser) 126 20.2%  

Frère, Soeur (à préciser) 69 11.1%  

Tuteur (à préciser) 60 9.6%  

Belle-mère (marâtre) 52 8.3%  

Enseignant 14 2.2%  

Beau-père (parâtre) 5 0.8%  

Domestique 0 0.0%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 623 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q38: 4.5. Où est-ce que ça s'est passé? 

4.5. Où est-ce que ça s'est passé? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Violence domestique 472 81.9%  
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Violence au sein de la communauté 60 10.4%  

Violence dans l'école/établissement 
d'enseignement 

34 5.9%  

Violence dans les établissements d'appareil 
judiciaire 

4 0.7%  

Violence dans les établissements de prise 
en charge 

3 0.5%  

Violence au travail 3 0.5%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 576 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q39: 4.6. Comment ça s'est passé? 

4.6. Comment ça s'est passé? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Violence physique 426 68.3%  

Violence verbale 103 16.5%  

Pression psychologique 28 4.5%  

Sevices sexuels (viol, harcèlement 
sexuel...) 

23 3.7%  

Autres (à préciser) 18 2.9%  

Traite et exploitation 10 1.6%  

Négligence 8 1.3%  

Stigmatisation/marginalisation 4 0.6%  

Abandon 3 0.5%  

Violence rituelle 1 0.2%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 624 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q40: 4.7. Que fais-tu après qu'on t'a fait mal? 

4.7. Que fais-tu après qu'on t'a fait mal? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Je garde silence 322 51.3%  

Je dénonce 165 26.3%  

Je fuis 70 11.1%  

Je me venge 36 5.7%  

Autres 35 5.6%  

Rien à signaler 0 0.0%  
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Total 628 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q41: 4.8. Si dénonciation il y a, à qui? 

4.8. Si dénonciation il y a, à qui? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Pas de dénonciation 134 30.8%  

J'en parle à mes parents 131 30.1%  

J'en parle avec quelqu'un de confiance(à 
préciser) 

115 26.4%  

J'alerte la Police 28 6.4%  

J'alerte les services sociaux 27 6.2%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 435 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q42: 4.9. Quand tu dénonces, est-ce qu'il y a des actions qui sont 
prises par les personnes à qui... 

4.9. Quand tu dénonces, est-ce qu'il y a des actions qui sont prises par les personnes à qui tu as 
parlé? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Oui 235 52.5%  

Non 213 47.5%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 448 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q43: 4.10. Est-ce que tu as déjà subi des menaces ou d'autres mauvais 
traitements parce que tu as... 

4.10. Est-ce que tu as déjà subi des menaces ou d'autres mauvais traitements parce que tu as 
dénoncé un mauvais traitement que tu as subi? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Non 792 75.1%  

Oui 262 24.9%  

Total 1054 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q44: 4.11. As-tu déjà fait mal à une personne? 
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4.11. As-tu déjà fait mal à une personne? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Non 652 57.2%  

Oui 488 42.8%  

Total 1140 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q45: 4.12. Si oui, à qui? 

4.12. Si oui, à qui? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Camarade 205 41.7%  

Frère 104 21.1%  

Soeur 60 12.2%  

Autre(s) enfant(s) 37 7.5%  

Autres (à préciser) 36 7.3%  

Parent (préciser) 25 5.1%  

Inconnu 22 4.5%  

Enseignant 3 0.6%  

Aucun 0 0.0%  

Total 492 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

 

Q46: 4.13. Pourquoi? 

4.13. Pourquoi? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Vengeance 243 50.4%  

Autres (à préciser) 96 19.9%  

Sans raison véritable 71 14.7%  

Je ne sais pas 48 10.0%  

Jalousie 24 5.0%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 482 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q47: 4.14. Est-ce que tu as déjà vu un membre de ta famille faire du 
mal à quelqu'un? 
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4.14. Est-ce que tu as déjà vu un membre de ta famille faire du mal à quelqu'un? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Non 644 56.6%  

Oui 426 37.4%  

Je ne sais pas 68 6.0%  

Total 1138 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q48: 4.15 Comment ça s'est passe? 

4.15 Comment ça s'est passe? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Violence physique 386 77.7%  

Violence verbale 59 11.9%  

Pression psychologique 17 3.4%  

Violence rituelle 11 2.2%  

Autres (à préciser) 11 2.2%  

Sevices sexuels (viol, harcèlement sexuel...) 7 1.4%  

Négligence 3 0.6%  

Stigmatisation/marginalisation 1 0.2%  

Abandon 1 0.2%  

Rien à signaler 1 0.2%  

Traite et exploitation 0 0.0%  

Total 497 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q49: 4.16. Combien de fois tu l'as vu faire du mal? 

4.16. Combien de fois tu l'as vu faire du mal? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Rarement 189 43.9%  

Souvent 72 16.7%  

De temps en temps 65 15.1%  

Tout le temps 45 10.4%  

Très souvent 43 10.0%  

Je ne sais pas 17 3.9%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 431 100.0% 
  

Moyenne -- 
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Q50: 4.17. As-tu le courage de le dénoncer? 

4.17. As-tu le courage de le dénoncer? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

Non 350 67.2%  

Oui 171 32.8%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 521 100.0% 
  

Moyenne -- 
 

Q51: 4.18. Si non, pourquoi? 

4.18. Si non, pourquoi? 

  Nombre Pourcentage 
Pourcentage 

0 100 
 

J'ai peur de menace 132 39.5%  

Je ne veux pas trahir 89 26.6%  

Autres (à préciser) 62 18.6%  

J'ai peur que la personne aille en prison 35 10.5%  

Quelqu'un m'a dit de ne pas parler 13 3.9%  

J'ai peur de perdre mon travail 3 0.9%  

Rien à signaler 0 0.0%  

Total 334 100.0% 
  

Moyenne -- 
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A.2. Tableau récapitulatif des instruments 
internationaux et régionaux signés et/ou ratifiés par le 
Gabon    
 

 
Conventions/Pactes Entrée  

en 
vigueur 

Rapports déjà présentés Signature Ratification 

Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 

23mars 
76 

Rapport initial octobre 1996 
2

e
 rapport périodique 27/10/00 

20sep.66 21 janv.83 

Convention internationale 
sur l‟élimination de toutes 
les formes de discrimination 
raciale 

04 
janv.69 

Rapport initial octobre 1996 
2

e
 -10

e
 rapports périodiques 

14/08/1998 

 29 fév 80 

Pacte international relatif 
aux droits économiques, 
sociaux et culturels 

03 janv 
76 

Néant  21 janv 83 

Convention relative aux 
droits de l‟enfant 

04 
janv.90 

Rapport initial le 17 /01/02 26 janv.89 09 fév 94 

Convention sur l‟élimination 
de toutes les formes de 
discrimination à l‟égard des 
femmes 

03 sept 
81 

Néant 17 juil. 80 21 fév 83 

Convention contre la torture 
et autres peines ou 
traitements cruels, 
inhumains ou dégradants 

26 juin 
87 

Néant 21 janv.86 08 sep 00 

Protocole facultatif au pacte 
international aux droits civils 

23 mars 
76 

Néant  Le Gabon n‟a 
pas encore 
ratifié cette 
convention 
 

Charte africaine des Droits 
de l‟homme 

 Néant Juin 81 20 fév. 86 

Protocole Opérationnel à la 
convention des droits de 
l‟enfant, la Prostitution et  la 
Pornographie infantiles 

   Sept. 2000 
 
 

Conventions de 
l‟organisation internationale 
du travail n° 138 sur l‟âge 
minimum et n° 182 sur les 
pires formes de travaux des 
enfants 

   Mars 2001 

Système judiciaire pour les 
mineurs et initiation des 
réformes visant à 
harmoniser les dispositions 
juridiques avec la 
Convention des Nations 
Unies relative aux droits de 
l‟Enfant 

   Avril 2006 
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A.3. Questionnaire structuré 
 

 
Etude sur les violences faites aux enfants au Gabon : Quelles 
implications pour la protection de l’enfant ? 
 
Questionnaire  à l‟intention des enfants de 8 a 17 ans 
Décembre, 2009 

 

 
Cher enfant, bonjour et merci pour la participation 
 
Nous travaillons dans une équipe qui cherche à mieux comprendre et protéger les enfants à qui 
on a fait du mal. Pour en savoir un peu plus, nous posons des questions à un grand nombre 
d‟enfants de 8 à 17 ans dans tout le pays. Tes réponses vont nous aider à mieux connaître les 
différentes formes de violences faites aux enfants au Gabon. Grâce à toutes ces réponses, nous 
pourrons initier des actions pour mieux protéger les enfants. 
Les renseignements individuels contenus dans ce questionnaire sont confidentiels. Ils sont 
couverts par le Secret Statistique. Les résultats  seront publiés sous forme anonyme.  Réponds 
donc sans hésiter a ces questions. 
 
 

            NUM Numéro de questionnaire …………   /__/__/ 
 
                                                                           NOM Nom de l‟enquêteur-------------------------------- 
                                                                            
                                                                           DATE Date d‟enquête : /__/__/__/__/0/9/ 
 
 

I. IDENTIFICATION 
 
Q I.1. Sexe : (Inscrivez 1 si Masculin ou 2 si Féminin) /__/ 
 
Q I.2. Age : /__/__/ ans 
 
Q I.3.Communauté d’appartenance 

1. Lieu d‟habitation /Quartier/village……………………….……………..……..…/__/__/ 
 
2. Commune/ville…………………………………………………………….…….…….……/__/__/ 
 

   3.   Département …... /__/___/ 
 

4. Province…...  /__/__/ 
 

    5.    Groupe ethnique ………… ………………   …….…… …..…..…………..…...… ./__/__/ 
    
 
Q I.4. Religion pratiquée :                                                                                            /__/    
(Inscrivez 1. Religion traditionnelle ; 2. Catholique ;  3.chrétienne éveillée ;  
4. Musulmane ; 5. Autre) 

          
 
Q. I.5 Niveau d’instruction  /__/    
(Inscrivez 1. N’a jamais été a l’école ; 2 niveau primaire ; 3 niveau secondaire) 
 
Q I.6. Situation scolaire                                                                                           /__/        
(Inscrivez 1. scolarise ; 2. déscolarisé ;  3. Non scolarisé) 
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Q I.7. Si non scolarisé ou déscolarisé pourquoi ?  
(Inscrivez 1  conflit avec loi en détention ; 2 enfant de/dans la rue ; 3  Enfant travailleur ; 4 Victime 
de la traite : 5  Malade/ handicapé(e) ; 6 Autre) 
 

- En conflit avec la loi en détention  /__/ 
- Enfant de/dans la rue                       /__/ 
- Enfant travailleur                          /__/ 
- Victime de traite                          /__/ 
- Malade/ handicapé(e)                   /__/ 
- Autre (à préciser) :                        /__/ 

 
Q.I.8. Situation familiale : 
(Inscrivez 1 : Vit avec les deux parents ; 2 : vit avec le père uniquement  3  vit avec la mère 
uniquement; 4: garde parentale alternative ;  5  vit avec un tuteur ; 6 enfant chef de ménage ; 7 
autre) 
 

- Vit avec les deux parents           /__/ 
- Vit avec le père uniquement      /__/ 
- Vit avec la mère uniquement     /__/ 
- Garde parentale alternative      /__/ 
- Vit avec un tuteur (à préciser)  /__/ 
- Enfant chef de ménage           /__/ 
- Autres (à préciser)                  /__/ 

 

Expliquez votre réponse 
…….…………………………………………..….… ……....……. 
 
Q I.9. Situation professionnelle des parents  
 
Père………………………….. 
mère…………………………………………………………………………….…………….…./__/ 
(Inscrivez 1  Artisan ; 2 Ménagère ; 3  Fonctionnaire ; 4 cadre indépendant ; 5  chômeur ; 6 autre) 
 

II. CONNAISSANCE DU PHENOMENE 
 
Q II.1. La violence pour toi c‟est quoi ? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
 

Q II.2.: As-tu déjà entendu parler de violences faites aux enfants ? 
Oui   /__/                    Non   /__/ 
            
(Inscrivez 1 si Oui ou 2 si Non) 
 

Si oui, où?     /__/ 
(Inscrivez 1 En famille; 2 A l’école; 3 Dans la rue; 4 Médias; 5 Autre) 
En famille  /__/ 
A l‟école     /__/ 
Dans la rue /__/ 
Médias       /__/               (à préciser) : 
Autre           /__/              (préciser) 
 

Q.II.3. Quels types de violences connais-tu? 
 

(1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
------------------------------------------------------------------------------------- 
(2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
-------------------------------------------------------------------------------------- 
(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
Violence physique /__/ 
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Violence psychologique /__/ 
Violence rituelle /__/ 
Violence sexuelle /__/ 
Autres /__/ 
 
Q. II.4. Dans quels contextes ont-ils été exercés ?  
(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Violence domestique  /__/ 
Violence dans l‟école/établissement d‟enseignement /__/ 
Violence dans les établissements de prise en charge /__/ 
Violence dans les établissements de l‟appareil judiciaire /__/ 
Violence au travail /__/ 
Violence au sein de la communauté /__/ 
Autres  /__/  (A préciser) 
  
Q.II.5. Selon toi, pourquoi certaines personnes sont-elles violentes contre  les enfants ? 
  
(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Raisons 

 sociales            /__/ 
 culturelles        /__/ 
 économiques  /__/ 
 politiques       /__/ 
 historiques    /__/ 
 Autres          /__/ 

 
Q.II.6 Que deviennent les enfants qui ont subi la violence ?           
(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
(2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
(3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------   
Situation : 

 Mort                                /__/ 
 Infirmité                          /__/ 
 Maladie                          /__/ 
 Violence                        /__/ 
 Rue                               /__/ 
 Fuite                             /__/ 
 Protection                    /__/ 
 Grossesse précoce     /__/ 
 Autre /__/ (à préciser) /__/ 

 
Q.II.7 Est-ce que tu penses que les autres enfants sont au courant que la violence contre les 
enfants existe ? 
 

(Inscrivez 1 si Oui ou 2 si Non) 
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Oui       /__/              Non     /__/ 
 

Q.II.8 Justifie ta réponse-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Q.II.9 Existe-t-il dans ta langue des expressions que tu considères comme des formes de 
violence ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Q.II.10 Comment dire aux autres enfants/adultes que la violence contre les enfants existe au 
Gabon ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
III. ATTITUDES VIS-A-VIS DU PHENOMENE 
 
Q III.1 Que penses-tu des actes ci-après: 
 

Situation C‟est normal Ce n‟est pas normal Ne se prononce pas 

Gifle par le 
maitre/professeur à 
l‟école 

   

Insultes par 
l‟enseignant 

   

Bastonnade par les 
policiers ou 
gendarmes 
  

   

Viol à la maison    

Bagarre entre 
camarades 

   

 

Q.III.2 Selon toi, comment réagit un enfant qui a subi la violence? 
 

 Description : 
(1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
(2)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
(3)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 

Attitudes : 
En parle            /__/ 
Garde silence   /__/ 
Fuit                   /__/ 
Se venge         /__/ 
Va à la police  /__/ 
Autres             /__/ 
 

Q.III.3 As-tu le courage de dénoncer la violence contre les enfants? 

       Oui /__/                  Non   /__/ 

Pourquoi ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Q.III.4 Si oui, à qui ?   
 Parent                             /__/   
 Police                           /__/   
 Centres sociaux           /__/   
 Enseignant                  /__/   
 Camarades                 /__/   
 Prêtre/Pasteur/Imam  /__/   
 Autres                         /__/             (à préciser) : 

 
IV. PRATIQUES 
 
Q.IV.1 As-tu déjà subi de mauvais traitements ?  
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(Inscrivez 1 si Oui ou 2 si Non) 
Oui          /__/                Non   /__/   
 
Q.IV.2 Si oui, en quoi ces mauvais traitements ont-ils consisté ?  
 
Description : 
(1)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
Bastonnade                           /__/   
 
Viols                                     /__/   
 
Insultes                                /__/   
 
Surcharge de travail           /__/   
 
Flagellations                    / __/   
 
Balafres/cicatrices         /__/   
 
Autres                          /__/   
 
Q.IV.3  Selon quelle fréquence ? 
(Inscrivez 1 si tout le temps ; 2 si très souvent ; 3 si souvent ; 4 si de temps en temps ; 5 si 
rarement ; 6 si je ne sais pas) 
 
Tout le temps                /__/ 
Très souvent                /__/ 
Souvent                      /__/ 
De temps en temps   /__/    
Rarement                 /__/       
Je ne sais pas         /__/         
 
Q.IV.4 Qui te fait subir ces mauvais traitements ? 
 

Description : 
(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------  
(2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------  
(3)------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------  
Auteur : 

Père                                         /__/   
Mère                                    /__/   
Beau-père/mari de ma mère  /__/   
Belle-mère/marâtre               /__/   
Tuteur                                  /__/   (à préciser)  
Domestique                        /__/   
Enseignant                       /__/   
Autres                             /__/       (à préciser) 
 
 
Q.IV.5 Où est ce que ça s‟est passé? 

 
Description : 
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(1)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
(2)---------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
Contexte : 

Violence domestique                                                     /__/   
Violence dans l‟école/établissement d‟enseignement  /__/   
Violence dans les établissements de prise en charge /__/   
Violence dans les établissements de l‟appareil judiciaire  /__/   
Violence au travail   /__/   
Violence au sein de la communauté  /__/   
 
Q.IV.6 Comment ça s‟est passé ? 

Description : 
(1)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
(2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
(3)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
Forme/type : 

- Violence physique    /__/   
- Violence verbale /__/   
- Pression psychologique  /__/   
- Sévices sexuels (viol, harcèlement sexuel…)   /__/   
- Violence rituelle     /__/   
- Stigmatisation/marginalisation    /__/   
- Traite et exploitation    /__/   
- négligence     /__/   
- Abandon    /__/   
- Autres      /__/       (à préciser) 

 
Q.IV.7 Que fais-tu après qu‟on t‟a fait mal 
(Inscrivez 1 si je dénonce ; 2 si je garde silence ; 3 je fuis ; 4 je me venge ; 5 autre) 
 
Je dénonce      /__/            Je garde silence /__/        je fuis /__/         je me venge /__/  Autre /__/   
 
Q.IV.8 Pourquoi ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Q.IV.9 Si dénonciation à qui ?  
 

- J‟en parle avec mes parents  /__/   
- j‟en parle avec quelqu‟un de confiance /__/  (préciser) 
- J‟alerte la police /__/   
- j‟alerte les services sociaux  /__/   
 

Q.IV.10 Quand tu dénonces, est ce qu‟il y a des actions qui sont prises par les personnes a qui tu 
as parle? 
(Inscrivez 1 si oui ; 2 si non) 

Oui    /__/  Non   /__/   
Si oui, lesquelles?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Q.IV.11 Est-ce que tu as déjà subi des menaces ou des d‟autres mauvais traitements parce que 
tu as dénoncé un mauvais traitement que tu as subi?  
(Inscrivez 1 si oui ; 2 si non) 

Oui    /__/  Non   /__/   
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Si oui, lesquels?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Q.IV.12 As-tu déjà fait mal une autre personne ?  
(Inscrivez 1 si oui ; 2 si non) 

Oui    /__/  Non   /__/   
 

Q.IV.13 Si Oui, à qui ? 
 Parent  /__/  (Préciser) 
 Enseignant     /__/   
 Camarade     /__/   
 Frère     /__/   
 Sœur    /__/   
 Autre(s) enfant(s)   /__/   
 Inconnu    /__/   
 Autres (préciser)    /__/   

 
Q.IV.14 En quoi cela a-t-il consisté?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

Q.IV.15 Pourquoi ? 
 Description : 
(1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
(2)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Raisons : 
- Vengeance   /__/ 
- Jalousie        /__/ 
- Je ne sais pas    /__//__/ 
- Sans raison véritable  

       -    Autres (à préciser) :   /__/ 
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A.4. Guide d’entretien Informateurs-clés/Focus-Groups    
 

Etude sur les violences faites aux enfants au Gabon : Quelles 
implications pour la protection de l’enfant ? 
 

Questionnaire destiné aux Focus group/Informateurs Clés 
Décembre, 2009 

 
Nom et prénom du consultant 
Numéro du dossier 
Date de l‟enquête 
Province 
Département 
Commune/ville 
Quartier/village 
Nom de l‟informateur clé 
Fonction de l‟informateur clé 
Nom du groupe rencontre : (focus) 
Objectif de l‟association :  
 
1-CONNAISSANCES 
 
1.1- Quels sont les types et les formes de violences faites aux enfants au Gabon 
que vous connaissez? 
Réponse 
 

1.2- Selon vous, quelles sont les raisons des violences faites aux enfants au 
Gabon ?  
Réponse 
 
1.3-Quels sont les actes de violences qui vous ont déjà été 
rapportés ?....................... 
Réponse 
 
1.4- D‟après vous, quelles sont les catégories d‟enfants les plus touchées par les 
violences au Gabon ? 
Réponse 
 
1.5- Le Gabon dispose-t-il d‟un plan national, des accords bilatéraux, des lois et 
textes relatifs à la lutte contre les violences faites aux enfants ? 
Réponse 
 
 
1.6- Quelles sont, d‟après vous, les conséquences des violences sur le 
comportement des enfants au Gabon ? 
Réponse 
 
1.7- Quel est l‟impact des violences faites aux enfants sur l‟évolution de la 
société gabonaise ? 
Réponse 
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2- ATTITUDES 
 
 2.1- Avez-vous déjà dénoncé les violences faites aux enfants ?  
- Réponse 
 
2.2- Quel type d‟assistance apportez-vous aux enfants victimes des violences au 
Gabon? 
Réponse 
 
2.3- Quelles sont les actions entreprises dans le but d‟informer et de sensibiliser 
le public pour la prévention et l‟élimination des violences faites aux enfants au 
Gabon ? 
Réponse 
 
2.4- Quelle est votre attitude en face des actes de violences faites aux enfants 
au Gabon ? 
Réponse 
 
2.5- Quelle est l‟attitude générale de la population face aux violences faites aux 
enfants ? 
- Réponse 
 
3. PRATIQUES 
 
3.1- Quelles sont les actions concrètes que vous ou vos structures avez déjà 
entreprises pour lutter contre le phénomène des violences faites aux enfants au 
Gabon?  
Réponse 
 
3.2- Est-ce que les auteurs des actes de violences faites aux enfants sont punis 
par la loi au Gabon?  
Réponse 
 
3.3- Quelles sont les structures d‟accueil pour les enfants victimes de ces actes 
au Gabon que vous connaissez? 
Réponse 
 
3.4. Pourriez-vous nous donner quelques idées concrètes pour améliorer la lutte 
contre les violences faites aux enfants au Gabon ? 
 Réponse 
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A.5 Listes des enquêteurs    
 
 
Enquêteurs de la Province Ogooué-Maritime  
 
Armelle AZENGO  

1. Clarisse MADOUMA 
2. Claude Bertrand MBENDZE 
3. Dany KOUELE TOLE  

Georgette Alda NYINGONE 

4. Gervaise MENGUE 
5. Gisèle BAGOUENDI  
6. Jacques ESSONGUEY  
7. Joseph GNACADJA  
8. Josephine BIYIGOU K 
9. Léa NKENE ONDO 
10. Leontine MBOBNDA 
11. Petronille ZINGA 
12. Thomas ONDENO TENE 

 
Enquêteurs de  la Province de l’Estuaire 
 

1. Geneviève BOUKANDOU  GNAMA 
2. Paulin Pascal IPONGA 
3. Jacques OBAME 
4. Adelaïde BOUKANDOU 
5. Albe GUIMBI KOUMBA 
6. Boniface OBIANG NZE 
7. Germaine NYAMA 
8. Edwige MBOUI ENDENG 
9. Gabriel BOUESSI 
10. Rufin Jean BISSIE 
11. Marie-Petronie MOUSSOUNDA 
12. M.O. Cynthia BEKALE 
13. Gertrude MENGUE N‟KOMO 
14. Marie-Claire IBINGA 
15. Basile OBAME MBA 
16. Irène AKOMA ZE 
17. Paulette SADJIA NDONG 

 
Enquêteurs de  la Province de Haut-Ogooué 
 

a. Moanda 
 

1. J.P. NIMBA BANGUEBE 
2. Philomène MBOUDOBAVU 

 
b. Franceville 
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1. Angèle MAGANGA 
2. Joël Maybirre NGOUANDOUMA 
3. Thérèse ABOUNA 
4. Félix NKILI NGUEMA 
5. Eddie Clarisse KOUGHOU-NDIMINA 
6. Patrick SIMA EDZANG 

 



 149 

 

A.6. Revue documentaire, presse locale    
 
 
Article 1 : LUNION du 23 février 2010 
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