
ASSEMBLEE NATIONALE

RENAFED GABON

ACTIONS OBJECTIFS ETAT SEPT OCT NOV DEC MARS AVR MAI JUIN SEP OCT NOV DEC MARS AVR MAI JUIN

* Transmission au Président de 

l'Assemblée Nationale de 

l'ébauche de la proposition de loi 

relative aux quotas dans la 

répartition des postes électifs

Inciter à l'insertion massive des 

femmes en politique n

* Proposition de loi portant 

révision des dispositions 

discriminatoires à l'égard des 

femmes dans les Code civil, du 

travail, etc…

* Amender les dispositions 

discriminatoires à l'égard des 

femmes + Etude convention sur 

l'élimination de ttes formes de 

discrimination à l'égard des femmes n n n

* Mise en place d'une 

commission de suivie de 

l'application de la loi 001/2000 

définissant certaines mesures 

générales de protection sanitaire 

et sociales de la femme, de la 

mère et de l'enfant

* Favoriser les textes de loi visant à 

améliorer la condition de la femme n n n

Estuaire ok

Nyanga n

Ogooué-Ivindo / Moyen-Ogooué BAN n

Ogooué-Maritime n

Woleu-Ntem n

Ngounié BAN n

Haut-Ogooué / Ogooué-Lolo n

2è SESSION 2014

PLANNING D'ACTIONS 2014/2015/2016

1ERE SESSION 2016

INITIATIVES PARLEMENTAIRES

TOURNEES POLITIQUES DANS LES SIEGES DETENUS PAR LES FEMMES DEPUTES

Créer des réseaux de soutien à 

l'insertion des femmes en politique à 

la base -                                                                                                                                                                                                                    

Renforcer la solidarité entre femmes 

députés  - Faire connaître les 

besoins des populations des neuf 

provinces aux femmes leaders

1ERE SESSION 2015 2E SESSION 2015



Politique et Droit

* Restitution travaux sur ''les 

violences faites aux femmes et la 

protection des personnes 

vulnérables'' n     

Encadrement des électeurs

Politique de développement des 

Activités Génératrices de 

Revenus (AGR) n n

* Politique de la micro-finance et 

autonomisation des femmes 

rurales

Santé de la femme

* Cancers de l'utérus ou du sein n

* La liquidation des biens en cas 

de divorce et de succession

* Elaboration de fascicules à 

distribuer - Organisation de 

causeries - débats n n

* Maternité

* Pédiatrie

* Fraternité Saint Jean

* Personne du 3è âge n     

* Premier Ministre

* Ministre Prévoyance sociale

* Mairesse de Libreville

* Mairesse de la Commune 

d'Owendo

* Président du CES* Président Cour 

Constitutionnelle

* Médiateur de la République

* Première Dame

* Présidente du Sénat

* Président du CNC

Se joindre aux nombreuses voix qui 

s’élèvent en faveur de l’éradication 

de cette violence, inciter au 

changement de mentalité.                                         

Vendre l'image du Réseau - Susciter 

l'adhésion des membres bienfaiteurs - 

Recueillir les propositions des 

autorités politiques - Vulgariser les 

actions du Réseau   (visites, 

invitations à des séminaires…)

Secours ponctuels aux nécessiteux - 

Dons de petits matériels aux sages 

femmes, médicaments et produits de 

1ère nécessité 

* Renforcer la capacité d'appréciation 

des femmes députés  * Inviter le 

FNAS (Fonds National d'Aides 

Sociales) à édifier le Réseau sur les 

mécanismes de création des 

initiatives d'autonomisation de la 

femme sur le terrain 

Vulagriser les principes vitaux pour la 

santé de la femme         

PUBLICATION

ACTIONS SOCIALES

VISITES DE COURTOISIE 

SEMINAIRES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES ET RESTITUTION



* CHU d'Angondjé

* Journée Internationale de la 

Femme : 8 mars                            n

* Journée Nationale de la 

Femme : 17 avril (Grand Prix du 

Président de la République) n

Journée ''Zéro discrimination'' : 

1er mars n

Journée internationale des 

familles : 15 mai n

Journée internationale des 

veuves :23 juin n

Journée internationale de la 

démocratie : 15 sept n n

Journée internationale de la paix 

;: 21 sept n n

Journée internationale de la fille : 

11 octobre n

Journée internationale des 

femmes rurales : 15 oct n

Journée Int pour l'élimination de 

la violence à l'égard des femmes 

: 25 nov n

Journée mondiale de lutte contre 

le VIH Sida : 1er décembre n

Journée des droits de l'homme : 

10 décembre n

* Organiser des activités spécifiques 

à l'Assemblée Nationale                                                                      

* Rappeler la situation politique, 

économique et sociale de la femme                                                                  

* Renforcer la promotion de l'égalité 

et de l'équité du genre                          

* Honorer les femmes leaders de la 

1ère heure en les ramenant sur la 

scène politique par des ITV                  

* Marquer notre solidarité et notre 

engagement dans la lutte contre 

certains fléaux  et maux sociaux ;

VISITES DE SITES

COMMEMORATION DES JOURNEES INTERNATIONALES

EVALUATION


