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Les avantages et les inconvénients de 

« L’égalité des chances » 

 
En ma qualité de sénateur, mais également puisant dans l’origine latine du terme Senat 

qui en fait un Conseil des Anciens (cf. Définition latine de SENEX) et  représentant les 

collectivités locales, d’une part mon cabinet parlementaire et moi voudrions modestement 

apporter notre pierre au vaste et exaltant programme lancé par le Président de la 

République, Chef de l’Etat S.E. Ali BONGO ONDIMBA « L’Egalite des chances ». 

 

D’autre part les devoirs liés aux multiples facettes d’un Elu national par définition au 

service de son semblable, des idéaux de son parti politique : le Parti Démocratique 

Gabonais et son Président : le Distingué Camarade.  

 

En définitive pour notre Patrie nous avons consenti faire notre devoir de partage  vis-à-vis 

de nos Sœurs et Frères Gabonais de cet important programme structurant de notre « vivre 

ensemble ». 

 

 « Égalité des chances » : un concept, une vision 

 

Équité, discrimination positive, justice sociale, autant de termes connexes au concept d’ « 

égalité des chances » des individus dans une société moderne. 

 

Le terme « égalité des chances », renvoie inéluctablement à la lutte contre les inégalités 

sociales, puisque qu’il consiste en une vision, qui a pour objectif, de permettre aux 

individus de disposer des mêmes opportunités de développement social indépendamment 

de leur origine sociale ou ethnique, de leur genre, de leur lieu de naissance, de leur 

religion ou d’un éventuel handicap.   

 

Allant plus loin que la simple égalité des droits, l'égalité des chances consiste 

principalement à favoriser des populations qui font l'objet de discrimination, afin de leur 

garantir une équité de traitement. Elle implique que les écarts liés au milieu d'origine 

soient neutralisés1. 

C’est dans ce même ordre d’idée que le Président de la République, Chef de l’État a 

impulsé le « Programme d’égalité des chances » au Gabon et, avec le même entrain qu’il 

prône l’égalité au niveau de l’éducation, de la santé, de l’emploi et du genre (femmes par 

rapport aux hommes). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 TOUREV, P. « Égalités des chances ». In Dictionnaire. La Toupie, (en ligne). 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite_chances.htm (Page consultée le 3 mars 2016).  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Population.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Discrimination.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Equite.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Egalite_chances.htm
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1. Le développement et l’amélioration sous 

tous leurs aspects de la protection et de 

l’éducation de la petite enfance, notamment 

celle des enfants les plus vulnérables et 

défavorisés.  

2. L’enseignement primaire universel, c’est-

à-dire que tous les enfants soient scolarisés à ce 

niveau.  

3.  assurer l’accès des enfants et des jeunes 

adultes à l’apprentissage des compétences 

nécessaires à la vie courante (par la scolarisation 

dans le secondaire). 

4. Augmenter le taux d’alphabétisme de 50 

% chez les adultes et notamment chez les 

femmes.  

5. L’élimination des disparités entre les 

sexes face à l’éducation avant 2005 et l’égalité 

de fait entre les femmes et les hommes vers 

2015.  

6.   L’amélioration de la qualité de 

l’enseignement 

LES  6 OBJECTIFS DU MILLENAIRE 
[TITRE DE L’ENCADRE] 

« Égalités des chances » et reste du monde 

 

L’égalité des chances, n’étant la même à l’échelle 

mondiale, reste toutefois un modèle de justice 

égalitaire, encensant le mérite individuel mais 

assez abstrait face aux inégalités sociales2. Aussi, 

il est indispensable de l’envisager comme un 

objectif à atteindre, un processus. 

 

Le programme « Un jeune, un métier » est 

avantageux en cela, qu’il inclut aussi bien l’accès à 

l’éducation, à la santé, à l’emploi et prône la 

promotion de la femme au sein de la société 

gabonaise. 

À cet effet, analysons et discutons brièvement de 

la situation actuelle de l’égalité des chances,  dans 

l’éducation, la santé, l’emploi et l’égalité des 

genres, comparativement au programme « Un 

jeune, un métier ». 

 

Éducation 

Tout d’abord, rappelons qu’en 2000, les Nations 

Unies réunies à Dakar ont fixé six grands objectifs 

à atteindre en 2015 pour favoriser l’égal accès à 

l’éducation de tous les habitants de la planète. 

Aucun d’eux ne sera atteint en 2015, comme le 

déplore l’Unesco dans son dernier rapport.   

Ensuite, notons que le taux de scolarisation 

mondial s’est nettement amélioré en passant de 

84% à 89% pour le primaire et de 59% à 73% pour 

le secondaire au cours de la période 2000-2012. De 

plus, le nombre d’enfants non-scolarisés dans le 

monde a baissé de moitié, en passant de 99.7 millions à 57.8 millions en 2014. 

Si de nets progrès ont été observés, à l’échelle planétaire pour ce qui est de l’accès à 

l’éducation, on constate que le continent africain est systématiquement le dernier de la 

classe dans les chiffres. Ce retard est perceptible lorsqu’on prend le temps d’analyser le 

nombre d’enfants scolarisés en pré-primaire, primaire et secondaire entre 2000-2012 : 

 

- 88% des enfants des pays développés sont scolarisés en pré-primaire contre 20% 

en Afrique subsaharienne  

                                                           
2 DUBET, F. « Les paradoxes de l’égalité des chances ». In Observatoire des inégalités, (en ligne). 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1170 (Page consultée le 5 mars 2016) 

 

 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1170
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- En 2012, 57.8 millions d’enfants dans le monde sont non-scolarisés au primaire, 

l’Afrique subsaharienne et les pays en développement représentent plus de 30 

millions d’entre eux. 

- Le taux de scolarisation brut entre 2000-2012 est passé de 26% à 41% tandis que 

les pays développés de 99% à 100%, là encore nous pouvons (cf. Figure 1) 

remarquer l’écart important de l’Afrique subsaharienne avec le reste du monde. 3 

- Ces statistique préoccupantes parce que dénotant du grand écart avec les pays 

développés. 

- Cet écart peut constituer pour les organisations extrémistes de tous bords un foyer 

attractif pour le recrutement de jeunes « déboussolés » prêts à se venger contre 

nos sociétés en développement.   

 

 
Figure. 1 La scolarisation secondaire dans le monde 

Source : SCHMIDT, N. « L’accès à l’éducation progresse dans le monde, mais les inégalités persistent », 

In Observatoire des inégalités, (En ligne).  http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1996. 

(Page consultée le 3 mars 2016) 

 

Ainsi, il apparait clairement que l’accès à l’éducation dans le monde a largement 

progressé mais que, pour un même niveau d’accès on observera des disparités 

continentales, nationales et intra-nationales. Les chiffres de l’UNESCO, et même en 

général ne mentent pas, mais les moyennes masquent souvent les inégalités et ne reflètent 

pas toujours la réalité. C’est dans ce genre de cas de figure que la vision suggérée par le 

programme d’égalité des chances peut rencontrer des limites. En effet, il est évident 

                                                           
3 SCHMIDT, N. « L’accès à l’éducation progresse dans le monde, mais les inégalités persistent », In 

Observatoire des inégalités, (En ligne).  http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1996. 

(Page consultée le 3 mars 2016) 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1996
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1996
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qu’un enfant issu d’une famille démunie n’aura pas les mêmes conditions d’apprentissage 

qu’un enfant de famille aisée, et ce, au niveau de la salubrité des établissements, du 

matériel pédagogique, du confort ou encore du nombre d’élèves par classe, etc.  

 

Ces conditions-là auront un impact positif ou négatif sur la qualité de l’enseignement et la 

perception que chaque élève se fait de la vie en société, influant sur son comportement et 

ses mœurs. 

 

Rappelons tout de même, que pour ce qui est de l’accès aux formations universitaires et 

professionnelles, recevoir une formation qualifiante et de qualité, reste assez onéreux 

pour le gabonais lambda. Le Gabon récompense souvent les plus méritants par 

l’attribution de bourses d’études étrangères (surtout si les concernées manquent de 

moyens) tandis que d’autres bénéficient de l’aide de leurs parents pour le paiement des 

études (à l’étranger ou localement).  

 

Le programme « Un jeune, un métier » prévoit : 1) la création d’écoles métiers 

d’excellence (Institut du Pétrole et du Gaz de Port-Gentil, Institut Africain 

d’informatique, École du Bois à Booué, etc.), 2) la diversification de l’offre universitaire, 

par la création de nouvelles facultés au sein des universités de la science et de la santé.4  

 

Ces projets impacteront positivement le marché du travail et, permettront aux jeunes 

fraichement diplômés, d’être plus compétitifs sur le marché. Par ailleurs, la fuite des 

cerveaux a de grandes chances d’être considérablement amenuisée.  

 

L’accès à ces écoles sera fonction du niveau des nouveaux bacheliers, en auront-ils 

l’accès facilement? Qui sont ceux qui en auront l’accès et Combien ? Qu’en est-il des 

étudiants du secondaire? Ne faudrait-il pas au préalable chercher à rehausser le niveau 

scolaire des lycéens avec une meilleure qualité d’enseignement (Nombre d’élèves par 

classe, matériel pédagogique de qualité, accès internet haut débit, sanitaire, salubrité) 

avant d’entamer des projets de cette envergure ? Enfin, ne faudrait-il pas chercher à 

combler les inégalités d’apprentissage à la source avant de développer les établissements 

de cycles supérieurs? 

 

Accès à l’emploi  

 

L’égalité des chances face à l’emploi, est directement corrélée à l’accès à l’éducation.  

Aujourd’hui, le moyen le plus sûr de posséder un emploi rémunéré est d’avoir reçu une 

formation qualifiante et de qualité. Seulement, ce paramètre a son lot d’inégalités, même 

si la situation tend à s’améliorer depuis une décennie. Au Gabon, les jeunes bacheliers 

sont confrontés à la difficulté du paiement de leur frais d’éducation, à moins de bénéficier 

d’une bourse étudiante et/ou de s’installer à l’étranger (pour les plus brillants); voire 

avoir des parents assez aisés afin d’intégrer une école privée. Cependant, pour beaucoup 

de gabonais la situation est assez alarmante puisque ces élèves sont contraints de se 

                                                           
4 Gouvernement Gabon. « Programme pour l’égalité des chances ». (En ligne). 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/GAB.pdf  

(Page consultée le 12 mars 2016) 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/GAB.pdf
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rabattre sur l’enseignement public comme c’est le cas de L’Université Omar Bongo de 

Libreville, qui doit impérativement améliorer son offre de formation. Ainsi, face aux 

différentes manifestations et aux grèves incessantes de ladite institution certains (ceux 

vivant parfois sous le seuil de pauvreté SMIC : 150 000 FCFA) abandonnent 

complètement par dépit ou découragement. C’est alors que nombre de jeunes se 

consacrent parfois aux petits boulots - parfois informels – ou s’adonnent à des dérives 

telles que le racket, le trafic de drogue, la prostitution, etc.  

 

Le manque d’accès à l’emploi est donc en grande partie dû à un manque de qualification, 

faute de moyens, pour bénéficier d’une formation professionnelle.  

 

L’égalité d’accès à un emploi est quelquefois le fait d’un handicap physique mais, peut 

être lié à l’origine de la personne : les ressortissants étrangers. En France par exemple, 

1/5 des immigrés sont au chômage contre 9% des français de souche5. Malgré ces 

quelques entraves à l’éducation, ils restent tout de même les plus téméraires qui 

réussissent. 

 

Le point positif du programme « Un jeune, un métier » est qu’il s’engage d’ici 2020, à la 

création de 100 000 nouveaux emplois dans le secteur privé par la diversification de 

l’économie gabonaise, facteur du développement de notre pays. Ainsi, chaque secteur 

d’activités sera valorisé, faisant montre de l’intérêt du Chef de l’État à donner sa chance à 

chacun. 

 

Concluons, pour cette section, que malgré des projets encourageants pouvant  permettre 

le redémarrage de l’économie du pays, l’inconvénient restera celui des inégalités en 

termes de revenus, nécessitant un investissement plus conséquent de l’État dans le secteur 

éducatif, l’un n’allant pas sans l’autre. De plus, d’un point de vue moral, certaines 

personnes – jeunes surtout – ont acquis une morale dépourvue de bon sens, d’humanité et 

de solidarité, motivés par une ambition quelquefois démesurée, dénotant d’une éducation 

scolaire et familiale quasi-absente. Livrée à elle-même, la jeunesse gabonaise souvent 

dénuée de modèles, se retrouve à développer des vices freinant le développement 

économique et l’intérêt collectif de la société : recours à des pratiques occultes afin de 

nuire à autrui ou attirer à soi le « succès », la fourberie, le faux et l’usage du faux, l’envie, 

etc.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Observatoire des inégalités. « Le taux de chômage des immigrés en France ». In Emploi et chômage, (en 

ligne). 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=86&id_groupe=11&id_mot=147&id_rubrique=

3 (Page consultée le 9 mars 2016). 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=86&id_groupe=11&id_mot=147&id_rubrique=3
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=86&id_groupe=11&id_mot=147&id_rubrique=3
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Ses missions sont de 2 ordres : 

 Garantir la couverture maladie à 

l’ensemble de la population 

gabonaise, 

 Assurer le service des prestations 

familiales aux Gabonais 

Économiquement Faibles (GEF), 

qui perçoivent des allocations 

familiales, une prime de rentrée 

scolaire et une prime à la 

naissance sous forme de layette. 

Ses  3 principaux objectifs sont : 

 l’amélioration de l’accès aux soins 

de santé, 

 la contribution à l’amélioration de 

l’offre de soins, 

 la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, 

 

MISSIONS ET OBJECTIFS DE LA 
CNAMGS 

Accès à la santé 

 

En matière de Santé, le Gabon est depuis la création de la 

Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie 

Sociale (CNAMGS) en 2007, avant-gardiste dans le 

domaine.  

A l’instar du Maroc, de la Tunisie et de la Mauritanie, 

l’État gabonais a décidé d’améliorer le bien-être de sa 

population en lui procurant une assurance maladie. 

Toutefois, il est important de souligner que le Gabon est 

le seul pays au monde à prendre en charge les populations 

les plus défavorisées. 

Les GEF (Gabonais économiquement faible) sont pris en 

charge dans le cadre des évacuations sanitaires sans 

aucune contribution financière de leur part. La prise en 

charge des populations les plus fragiles au même titre que 

les couches les plus favorisées constitue une avancée 

majeure et l’une des premières démarches sociales 

d’égalité des chances entreprises par l’État gabonais. 

 

En 2011, à titre d’exemple la CNAMGS a enregistré 153 

évacués sanitaires, toutes pathologies confondues, pour un 

montant de 1,6 milliards FCFA. Plus de 70% de ces 

évacuations concernent des affections tumorales, 

cardiovasculaires et neurochirurgicales, pour lesquelles 

les plateaux techniques ne sont pas encore entièrement 

disponibles au Gabon. A cet effet, des accords ont été 

passés par la CNAMGS avec des structures hospitalières 

de pointe au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud et en 

France. Un mécanisme de transfert de compétences et de technologies a été amorcé avec 

ces partenaires pour améliorer progressivement la capacité opérationnelle de traitement 

de ces pathologies au Gabon6. 

Avec cette institution, le Gabon connait non seulement un succès important auprès des 

populations mais aussi, semble avoir réussi le pari de la « Couverture sanitaire 

Universelle », résolution des Nations Unies et leitmotiv de l’Organisation Mondiale de la 

Santé. 

Le concept, reposant sur la Constitution de 1948 de l’OMS, proclame que la santé est 

l’un des droits fondamentaux de tout être humain. Il gagne en reconnaissance dans les 

instances internationales lors de la publication par l’OMS du Rapport sur la santé dans le 

monde en 2010, intitulé Le financement des systèmes de santé: le chemin vers une 

couverture universelle.  

Si bien qu’en Décembre 2012, l’Organisation des Nations Unies encourage les 

gouvernements à accélérer la transition vers l’accès universel à des services de santé de 

qualité et abordables. La couverture universelle est donc une composante essentielle du 

                                                           
6 CNAMGS. (2015). « LA CNAMGS ». In missions et organisation de la CNAMGS, Site internet de la 

CNAMGS, (en ligne). http://www.cnamgs.net/node/19 . (Page consultée le 13 mars 2016). 

http://www.cnamgs.net/node/19
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développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et un élément clé de tout effort de 

réduction des inégalités sociales. Elle témoigne de l’engagement des pouvoirs publics à 

améliorer le bien-être des tous les citoyens7. 

 

Néanmoins, des efforts sont attendus de la part de la CNAMGS mais aussi de l’État. La 

difficulté se trouve dans le fait que, les GEF sont dans l’obligation de vivre au gré des 

fluctuations de grèves récurrentes des hôpitaux publics dans lesquels ils se rendent et, 

l’issue de beaucoup de personnes est souvent tragique. Ajoutons, que la paperasse 

administrative semble contraignante pour les centres de soins et  pharmacies, vu 

l’achalandage systématique. De nombreuses cliniques vont jusqu’à ne pas prendre en 

compte les assurés de la CNAMGS en raison de la lourdeur du système. C’est donc, la 

mission que s’est donné le programme d’égalité des chances du Président de la 

République, concernant la santé des citoyens gabonais, c’est-à-dire le renforcement des 

compétences des systèmes de santé et d’assurance maladie d’ici 2020. 

 

Égalité des femmes 

 

Le combat des femmes et la reconnaissance de leurs droits au travers la société, est 

depuis des décennies un sujet controversé. 

Dans ce monde capitaliste, la femme est la première victime de discriminations, de rejet 

et de violences (sexuelles, morales ou verbales). 

 

Au niveau de l’éducation, en 2015 le pourcentage de filles non-scolarisées de par le 

monde se concentrent dans les régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie Orientale 

(cf. figure 2). Sous l’influence culturelle et religieuse, ces pays ne considèrent pas la 

femme comme ayant droit à l’instruction, souvent réservée aux garçons. 

 

                                                           
7 Organisation Mondiale de la Santé. « La santé, élément essentiel du développement durable », In. 

Couverture sanitaire sociale. Programmes et Projets. (En ligne). 

http://www.who.int/universal_health_coverage/un_resolution/fr/ (Page consultée le 13 mars 2016) 

http://www.who.int/universal_health_coverage/un_resolution/fr/


8 
 

L’écart global de revenu entre 

hommes et femmes (%) 

correspond à la différence entre la 

rémunération annuelle moyenne 

d’un homme et celle d’une femme. 

Cet écart tient compte de trois 

types d’obstacles auxquels se 

heurtent les femmes :  

- une rémunération horaire 

inférieure;  

- moins d’heures de travail 

dans les emplois 

rémunérés; et 

- des taux d’emploi réduits 

(par exemple lorsqu’elles 

interrompent une carrière 

pour s’occuper des enfants 

ou des proches) 

 

ÉCART GLOBAL DE REVENU 
HOMME/FEMME 

 
Figure 2. Non-scolarisation des filles à travers le monde 

Source : UNESCO 

 

Ensuite, rappelons que face à l’emploi, l’écart de revenu hommes/femmes reste assez 

sensible.  

 

Au sein de l’Union Européenne par exemple, l’écart global moyen de revenu entre 

hommes et femmes est de 41,1 %. Ils attribueraient ce fait à plusieurs facteurs : 

 

- L’occupation de postes de cadres attribués en majorité aux hommes (plus de 

promotions chez les hommes pour postes les plus hauts); 

 

- Prise en charge des tâches ménagères et de l’éducation des enfants par les femmes 

plus souvent que les hommes vu que, « plus d’une femme sur trois réduit ses 

heures de travail rémunéré pour travailler à temps partiel, ce que fait seulement un 

homme sur dix »; 

 

- Absence des femmes sur le marché du travail contrairement aux hommes dans 

certains secteurs d’activités; 

 

- La ségrégation dans l’éducation et sur le marché du travail dans certains secteurs 

et emplois.  
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Dans certains pays européens, les emplois à dominante féminine, comme 

l’enseignement ou la vente, offrent des niveaux de salaires inférieurs à ceux 

constatés dans les emplois à dominante masculine, même pour un même niveau 

d’expérience et d’études exigé; 

 

- La discrimination salariale, pourtant illégale, continue de contribuer à l’écart de 

salaire (horaire) entre les femmes et les hommes8. 

 

La proposition du chef de l’État tend à atténuer les aspects précédemment cités, par 

l’entremise du projet d’égalité des chances, ayant pour objectif l’autonomisation des 

femmes visant trois aspects essentiels : la formation professionnelle, l’égalité d’accès au 

gouvernement et pouvoir politique et la lutte contre les discriminations et violences.  

Là où plusieurs pays africains, empêchent à dessein l’éducation des filles, 100% des 

jeunes filles au Gabon ont accès à l’éducation (Primaire et secondaire). Éducation qui 

sera renforcée dans l’évaluation des enseignants, sur leur pédagogie et leur morale. 

Dans le monde du travail, la femme devra être traitée d’égal à égal par rapport aux 

hommes. En outre, sachant que certains secteurs d’activités sont largement féminisés 

(femmes de ménages, gouvernantes) et que certaines femmes, ayant en grande partie la 

lourde charge de l’éducation des enfants, le programme compte y remédier en stimulant 

l’entreprenariat par des systèmes de prêts ou de microfinance (Programme GRAINE 

notamment). 

 

Dans les sphères administratives et gouvernementales, le but est d’apporter du 

rayonnement à la femme gabonaise dans les mécanismes décisionnels. Ce processus est 

déjà en plein essor avec l’adoption de textes garantissant près de 30% des postes aux 

femmes dans l’administration. En politique, la gabonaise est largement représentée vu le 

nombre grandissant de femmes parlementaires à l’Assemblée Nationale (15 en 2006 et 17 

en 2011) afin d’atteindre un équilibre homme et femme au sein du système. 

 

Enfin, « Selon les données de la Banque mondiale, le viol et la violence conjugale 

représentent un risque plus grand pour une femme âgée de 15 à 44 ans, que le 

cancer, les accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis ». Les femmes 

subissent des violences et discriminations de toute nature (physique, morale, sexuelle et 

économique). Ces phénomènes ne sont pas des cas isolés et ne tiennent comptent des 

frontières ou du pays où ils sévissent, si bien que près de 70 % des femmes dans le 

monde sont victimes de violences9.  

                                                           
8 Commission Européenne. « L’écart de salaire entre les femmes et les hommes dans l’Union 

européenne ».In Égalités entre les femmes et les hommes, Site internet de la Commission européenne, (En 

ligne). http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_fr.htm . (Page consultée le 13 

mars 2016) 
9 Organisation de Nations Unies.2015. « Violence à l’égard des femmes : état des lieux ». In Campagne du 

Secrétaire des Nations unies pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes. Site internet de 

l’Organisation des Nations Unies, (En ligne). http://www.un.org/fr/women/endviolence/situation.shtml. 

(Page consultée le 15 mars 2016) 
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« Un jeune, un métier » s’engage à continuer la lutte pour les droits des femmes , par la 

création d’un service spécialisé dans les violences faites aux femmes, tout en évitant 

toutes formes d’abus ou de discriminations de la part des forces de l’ordre. 

 

L’égalité des femmes au Gabon est en bonne marche pour atteindre les objectifs du Plan 

Stratégique Gabon Émergent, ainsi que ceux de la campagne de la décennie de la femme. 

Seul bémol, l’enjeu de ce défi repose sur l’initiative politique à encourager les gabonaises 

à l’indépendance économique mais aussi, à changer les mentalités d’assistanat, de 

nonchalance, et du goût de la facilité à l’œuvre depuis des décennies maintenant dans 

notre pays. 

 

Ainsi, aussi encourageant qu’il soit, rien dans le programme ne propose de solution pour 

la réinsertion économique pour des femmes victimes de violences, les prostituées et/ou 

droguées ou femmes souffrant de troubles psychologiques.  

 

L’égalité des chances accordée aux femmes dans plusieurs domaines, garantira leur 

autonomisation et, apportera également un vent nouveau à la valeur de la femme 

gabonaise dans un pays où la misogynie et le machisme sont encore d’actualité. 

Longtemps, les femmes ont été éduquées pour le mariage et discriminées, donc ce 

programme va encourager leur indépendance financière afin de subvenir à leurs besoins 

et à ceux de leur progéniture (mères célibataires). En outre, la femme à maintenant un 

rôle à jouer, une voix non négligeable au sein du Gouvernement.   

 

Difficile mise en pratique d’un projet, d’une idée : Pistes de réflexions 

 

Suite à ce court débriefing des points positifs et négatifs de l’égalité des chances, par la 

comparaison de quelques faits mondiaux au programme « Un jeune, un métier », il en 

ressort que l’égalité est un concept assez délicat. Il prône avant tout la justice sociale mais 

pour chaque domaine cités plus-haut, il est indispensable de le prendre avec des pincettes.  

 

L’éducation par exemple, pilier et interdépendante des autres domaines, semble entachée 

par une sorte d’élitisme social. Bien sûr, on construit des écoles, des facultés mais qui 

sont ceux qu’elles visent? Les cycles d’études supérieures ne sont pas encore gratuits. 

Donc, ces projets visent majoritairement les populations pouvant se permettre d’envoyer 

leur progéniture dans ce type d’établissements ou les élèves les plus brillants au sortir du 

secondaire. Ces faits traduisent clairement les inégalités sociales, mais aussi de revenu 

des ménages. Dès lors, on ne peut parler d’égalité d’accès à une formation ouvrant les 

portes à un emploi bien rémunéré, d’un individu à l’autre. 

 

On parlait de revenu des ménages, mais ce critère n’est pas le seul à considérer, d’autres 

conditions nuisent à la réussite scolaire.  

Tout débute depuis la cellule familiale. Le premier facteur déterminant les habitudes et le 

caractère d’une personne dépend grandement des personnes composant le ménage : les 

parents. L’absence de l’un d’entre eux (surtout du même sexe que le concerné) peut 

constituer un obstacle à son bon développement. Ensuite, vient le comportement des 

parents vis-à-vis de l’enfant, qu’il subisse des violences verbales, physiques ou d’ordre 
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sexuelles, cela influera négativement sur son développement psychologique, et pourrai 

entraîner son échec ou son abandon scolaire voire pire. 

 

Ensuite, d’autres paramètres comme le déterminisme social jouent énormément dans la 

réussite d’une personne. En effet, un individu lambda, s’il est confronté et élevé dans un 

environnement où les parents ont le goût de la facilité, de la paresse, la nonchalance ou 

encore ont des vices (alcoolisme, prostitution, manque de manières ou d’éducation), au 

lieu de développer un cocon familial dans lequel est prôné l’effort, le travail, la 

persévérance et la bonne éducation; sera énormément impacté et cultivera en ce dernier 

des habitudes qui feront partie intégrante de sa personnalité en société.  

 

La pauvreté, et peut être même les inégalités sociales au Gabon sont responsables des 

mauvaises mentalités qui s’y sont établies. Mais, il ne faut point attribuer les travers de la 

société gabonaise à cet unique facteur. Effectivement, comment l’élite, ayant souvent joui 

d’une bonne éducation (études supérieures à l’étranger pour certains) et d’un 

environnement social à l’abri du besoin n’arrive-t-elle pas à bien gérer ou à mettre en 

pratique un projet quelconque, sachant que l’idée de départ est prometteuse pour l’intérêt 

commun? 

 

Comme il a été mentionné précédemment, l’égoïsme, l’individualisme, l’ambition 

démesurée, l’envie, la jalousie et le tribalisme comptent parmi les causes de ce 

phénomène. La promiscuité, entraîne même les plus honnêtes dans une spirale de 

corruption, sous peine de stagnation professionnelle. Il existe dans chaque sphère 

dirigeante, un groupuscule de personnes, sans aucune limite pour le pouvoir, les titres ou 

l’argent. Cette fébrilité face au matériel, est une manifestation du niveau de conscience de 

chacun car, aussi instruits soient-ils, leur conduite vis-à-vis de l’intérêt personnel 

demeure superflue et contre-productive. Tant que les mentalités continueront de 

considérer l’égo et la corruption, comme des valeurs fondamentales, le nivellement vers 

le bas ne cessera de croître et la gangrène subsistera. En semant du négatif, même avec 

toute la bonne volonté de certains, nous ne récolterons que du négatif et le 

développement fonctionnera au ralenti. 

 

D’un autre côté, l’intérêt commun profiterait à tous les gabonais. Si chaque gabonais était 

animé par la réelle volonté de « changer ensemble notre pays », il n’en serait pas ainsi 

aujourd’hui. C’est foncièrement en cela que le programme est une solution car, si on 

donne ses chances aux populations - même les plus démunies et rejetées -, aux jeunes la 

possibilité de participer au développement, il est possible d’espérer un renouvellement 

des mentalités vieilles de près de 50 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

  


