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Executive Summary 

La situation politique, sociale et économique au Gabon a été marquée par une double crise 
politique et économique. Sur le plan économique, le pays continue de subir les contre-chocs de 
la baisse des prix des matières premières dont il reste largement tributaire. La chute des 
recettes pétrolières (80% des exportations, 45% du PIB) a considérablement ralenti la 
croissance économique estimée à 4% en 2016. Les perspectives macro-économiques laissent 
envisager le recours à un ajustement structurel avec le Fonds Monétaire International (FMI) 
dans un contexte déjà marqué par la réduction des dépenses publiques. L’augmentation des 
déficits publics et l’accélération de l’endettement qui a atteint 31% du PIB en 2016 pèsera sur 
les générations futures. Malgré ces quelques données, l’impact de la crise pétrolière, de la 
contraction des dépenses publiques et de l’endettement du Gabon sur les enfants et le 
programme de l’UNICEF, demeure inconnu.  
 
Sur le plan politique, le fait le plus marquant demeure le scrutin présidentiel marqué par des 
violences post-électorales. Le dialogue politique souhaité par les autorités n’a pas encore eu 
lieu ; les mouvements sociaux continuent de bloquer certains secteurs d’intérêt pour l’UNICEF 
comme les grèves à répétition dans le secteur de l’éducation (public) qui sapent le droit à 
l’éducation pour tous les enfants. 
 
Malgré ce contexte difficile lié à la crise économique et aux élections, la mise en œuvre du 
programme a connu quelques avancées majeures. Il s’agit principalement de l’examen par le 
Comité des Droits de l’Enfant (Mai 2016) du deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre 
de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) dont les conclusions et les 
recommandations ont été progressivement prises en compte dans la préparation du futur 
programme de coopération 2018-2022 et de l’UNDAF. Le Code de l’Enfant a été adopté par le 
Conseil de Ministres, avant son examen final par le Parlement. En outre, dans le domaine de la 
coopération sud-sud, UNICEF Gabon et UNICEF Togo ont collaboré pour renforcer la 
consultation bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les 
migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et d’exploitation économique. Cette 
coopération entre deux pays a permis d’adopter techniquement un projet d’accord bilatéral de 
lutte contre la traite transfrontalière des enfants, et ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 
30 filles togolaises victimes de traite au Gabon.  
 
Grâce à l’appui de l’UNICEF, des progrès importants ont été notés dans le domaine de la 
protection sociale avec notamment l’adoption par le Parlement du Code de Protection Sociale, 
et des avancées sur la loi d’orientation de la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) 
en attente d’adoption par le Conseil de Ministres. Enfin, l’UNICEF Gabon a également apporté 
sa contribution à l’élaboration et à la validation du Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS) 2017-2021 qui met l’accent sur la santé préventive (seulement 5% des dépenses de 
santé en 2015) et le renforcement du système de santé à travers l’approche district. Enfin, en 
matière de coopération sous - régionale, UNICEF Gabon a poursuivi le dialogue avec la 
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) grâce l’élaboration et le 
début de mise en œuvre du plan d’action issu du MOU signé en 2015.  



 
Malgré ces avancées, le programme a enregistré une faible performance dans la vaccination. 
Le VPI a été introduit dans le PEV de routine ; toutefois, seule une campagne polio sur deux 
recommandées a été réalisée du fait de la non disponibilité des fonds de la contrepartie 
gouvernementale ; le pays a connu une épidémie de rougeole (avec 183 cas confirmés et 6 
décès) mais, malgré un plaidoyer incessant, il n’a pas été possible d’organiser une riposte du 
fait de la non disponibilité des fonds gouvernementaux, dans un contexte où la dernière 
campagne remonte à plus de trois ans. Le programme a également enregistré peu de progrès 
dans le domaine du VIH/SIDA ; l’introduction de la santé sexuelle et reproductive dans les 
programmes scolaires et ainsi que la mise en œuvre de l’agenda All In ont connu des retards 
importants. 
 
Parmi les expériences de partenariat réussies, on note la collaboration avec l’OIM dans le cadre 
de la traite des enfants, et la coopération avec la CEEAC. La collaboration entre UNICEF 
Gabon et le Bureau de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) de Dakar a 
permis une consultation entre les deux Etat-parties en matière de traite d’enfants. 
 
Humanitarian Assistance 

Le Gabon a organisé des élections présidentielles en Aout 2016. Le contexte pré-électoral et 
post-électoral a été marqué par une série de troubles. La crise post-électorale a été marquée 
par la violence, des pertes en vies humaines, la destruction des biens et des infrastructures et 
d’autres actes soumis à l’appréciation des organes de protection des droits de l’homme y 
compris la Cour Pénale Internationale (CPI) dont la saisine a été faite par le Gouvernement et le 
principal opposant politique. Dans ce contexte de violences post-électorales, des enfants et des 
jeunes, aussi bien en milieu ouvert (principalement des enfants vivant dans la rue) qu’en milieu 
fermé comme à la prison centrale de Libreville, n’ont pas été épargnés.  
 
L’UNICEF a apporté un appui à une organisation non gouvernementale pour sécuriser, protéger 
et répondre aux besoins critiques y compris la prise en charge psycho-sociale des enfants 
victimes de violence. A l’aide de l’intervention d’un psychologue clinicien (Expert), de 14 
(quatorze) psychologues, du personnel de l’institution A.E.C (juristes, infirmières) répartis sur 
les sept sites préalablement retenus, 133 enfants ont été pris en charge. 
 
Même si, avec l’appui du Bureau Régional, le Bureau de l’UNICEF au Gabon a renforcé en 
2016 ses capacités en matière de préparation et réponses aux urgences, l’expérience de la 
crise postélectorale a permis de déceler certaines lacunes, comme l’absence de partenariat 
standby du fait de la faible capacité des Organisations de la Société Civile à répondre aux 
urgences, ou l’absence d’un plan de contingence des Nations Unies.  
 
Le Gabon n'a pas été confronté à d'autres urgences en 2016. 
 
Emerging Areas of Importance 

Dans le cadre de la préparation du futur programme de coopération 2018-2022, quelques 
thématiques émergentes ou domaines d’intégration programmatique ont été abordés en raison 
de leurs répercussions potentielles sur l’orientation, le focus, le contenu et la structure du futur 
programme. Il s’agit de : (a) Changements climatiques et enfants ; (b) Urbanisation ; (c) 
Populations migrantes ; (d) l’approche de la petite enfance (ECD) ; (e) les adolescents.  
 
Changements climatiques et les enfants 
Cette problématique a soulevé beaucoup d’intérêt dans le cadre de l’élaboration du Plan 



National de Développement Sanitaire (PNDS) 2017-2021, la participation du Gabon à la COP 
21 et surtout de l’importance de la forêt du Gabon qui est considérée comme le «deuxième 
poumon du monde » après l’Amazonie. Au niveau de l’UNICEF Gabon, des réflexions sont en 
cours pour clarifier le positionnement de cette thématique dans les programmes, et surtout 
d’analyser et de mitiger l’impact des changements climatiques, notamment, les inondations qui 
sont récurrentes, la présence des vecteurs de certaines pathologies tropicales dont le 
paludisme qui est l’une des premières causes de la mortalité des enfants de moins de cinq ans. 
Enfin, il a été recommandé de mieux refléter cette thématique dans les notes stratégiques du 
programme, à travers les aspects relatifs à la préparation aux urgences et à la résilience des 
communautés et des systèmes. 
 
Urbanisation et enfants 
Avec 87 pour cent de la population qui vit en milieu urbain, il est clairement apparu que la forte 
urbanisation du pays est un paramètre crucial à prendre en compte dans la programmation des 
interventions du prochain cycle de programme. Dans ce contexte, la connaissance et la mesure 
de l’intensité, de la dispersion, de la géolocalisation et de la caractérisation des inégalités intra-
urbaines se sont présenté comme un enjeu majeur pour le programme actuel et futur. Une 
future collaboration avec les municipalités et les structures déconcentrées et ainsi qu’avec 
l’UNFPA y compris sur les questions du dividende démographique permettraient de générer des 
évidences solides pour le plaidoyer et le développement des politiques qui mettent l’accent sur 
la réduction des vulnérabilités et des iniquités en milieu urbain.  
 
Refugiés et migrants 
L’une des principales caractéristiques de la démographie au Gabon réside dans le fait que près 
d’un quart de la population résidant au Gabon est constituée de populations migrantes issues 
principalement des pays africains. A l’analyse, ces populations migrantes dont une partie 
importante vit dans la précarité ne bénéficient pas des régimes de prestations sociales ou 
assurances fournies aux Gabonais Economiquement Faibles (GEF). Bien que des statistiques 
robustes n’existent pas, et à l’exception des enfants victimes de la traite et accueillis dans le 
centre de rétention et de transit, il est devenu courant de noter que les enfants issues de la 
migration n’ont pas accès aux instruments de protection sociale mis en place au Gabon. A cela 
s’ajoutent l’absence de ratification par le Gabon de plusieurs conventions protégeant les droits 
des migrants travailleurs et leurs familles. Il s’agit particulièrement des conventions (1949 ILO 
Migration for Employment Convention ; 1975 (ILO Migrant Workers Convention ; 1990 UN 
Migrant Workers Convention ; 2000 Migrant Smuggling Protocol). Dans la perspective de 
renforcer un développement national inclusif et équitable, UNICEF Gabon intégrera dans son 
futur programme des actions de plaidoyer en vue de la ratification des conventions protégeant 
les Migrants et leurs familles, et ainsi que les résultats sur le développement des politiques et 
stratégies visant un accès équitable des migrants et des enfants à certains instruments de 
protection sociale. 
 
Adolescent et prise en compte de la deuxième décennie de la vie 
Alors que le programme actuel se focalise surtout sur la prévention du VIH chez les 
adolescents, un accent particulier a été mis sur une meilleure intégration de l’adolescence dans 
les différents programmes. Plus particulièrement, l’étude sur les grossesses précoces a permis 
de comprendre l’ampleur de la fécondité des jeunes filles adolescentes avec un taux de 
naissance de 115 pour mille, et qui est une des causes majeures du décrochage scolaire. En 
outre cela a révélé l’importance des violences sexuelles subies par les jeunes filles dans le 
milieu scolaire. A partir des conclusions de cette étude, UNICEF Gabon a apporté un appui au 
Gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie de prévention des grossesses en milieu 
scolaire. En outre, l’étude sur les causes du décrochage scolaire viendra compléter les 



initiatives en cours pour garantir de meilleures chances pour la deuxième décennie de vie des 
jeunes filles et garçons à travers les interventions visant à influencer le taux d’accès et de 
rétention dans l’enseignement secondaire.  
 
Summary Notes and Acronyms 

AME – Allaitement Maternel Exclusif 
AMP - Annual Management Plan 
ANJE – Alimentation du Nouveau-né et du Jeune Enfant  
BCP - Business Continuity Plan 
BGAN – Broadband Global Area Network 
BOS - Business Operations Strategy  
CADBE – Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant 
CDE - Convention relative aux droits de l’enfant  
CEDEF - Convention pour l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
Femmes 
CEEAC - Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
CIEC - Centres d’Informations, d’Ecoute et de Conseil 
CNREVT/Togo - Centre National de Réinsertion des Enfants Victimes de Traite / Togo 
CPI – Cour Pénale Internationale  
CSLTE – Comité de Suivi de la Lutte contre la Traite des Enfants 
C4D - Communication pour le Développement 
DCT - Direct Cash Transfert  
DRP – Disaster Recovery Plan  
ECD – Early Childhood Development  
EMOPS – Emergency Operations  
EPR - Emergency Preparedness and Response 
EQG – Guinée Equatoriale  
eTME - Elimination de la Transmission du VIH de la mère à l’enfant 
EWEA – Early Warning Early Action 
FMI – Fonds Monétaire International 
GEF – Gabonais Economiquement Faible 
GIT – Good In Transit 
GSSC - Global Share Service Center  
HACT – Harmonized Approach to CASH Transfers 
HR – Human Resources  
ICT - Information & Communication Technology  
ILO – International Labour Organization 
JCC - Joint Consultative Committee 
JICA – Japan International Cooperation Agency 
MDM – Master Data Management  
M&E – Monitoring & Evaluation 
MINE – Ministère de l’Evangélisation et de l’Enseignement des Enfants 
MoRES - Monitoring of Results for Equity System  
MOSS - Minimal Operating Security Standard  
MOU – Memorandum of Understanding 
OIM – Office International des Migrations  
OMS - Organisation Mondiale de la Santé 
ONG - Organisation Non Gouvernementale 
ONUSIDA - Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OPSCEN – Operations Center  



ORE – Other Resources/Emergency  
ORR – Other Resources/Regular 
OSC - Operations Services Center  
PAS - Performance Appraisal System 
PECP - Prise en Charge Pédiatrique des cas de VIH 
PEV - Programme Elargi de Vaccination 
PIB - Produit Intérieur Brut 
PISE - Plan Intégré de Suivi-Evaluation 
PNDS – Plan National de Développement Sanitaire  
PNPS – Politique Nationale de Protection Sociale 
PNUAD – Plan des Nations Unies d’Assistance au Développement 
PTME - Prévention de la Transmission de la Mère à l’Enfant 
PVVIH - Personnes Vivant avec le VIH 
RBM – Results Based Management  
RR - Ressources Régulières  
SMR- Strategic Moment of Reflection 
SP – Strategic Plan  
STP – So Tome & Principe 
TA – Temporary Assistance 
TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée 
UNDAF – Cadre d’Assistance des Nations Unies au Développement  
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la Population 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
USD – Dollar des Etats-Unis 
VAR – Vaccine Arrival Report 
VHF – Very High Frequence 
VIH/SIDA - Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise  
VOIP – Voice Over Internet Protocol 
VPI – Vaccin Polio injectable 
WCAR – West and Central Africa Region 
XAF – Franc CFA 
 
Capacity Development  

Le programme de coopération Gabon-UNICEF, de par la typologie du pays, place le 
renforcement des capacités parmi les approches stratégiques majeures. Ainsi, en 2016, dans le 
cadre de la lutte contre le VIH, 20 acteurs institutionnels (CIEC, ONG, mairies) de Libreville et 
Owendo ont eu leurs capacités renforcées sur la santé sexuelle et reproductive chez les 
adolescents, la pair-éducation et la gestion des projets, en vue d’offrir des services de qualité 
aux jeunes et adolescents. De plus, 46 prestataires de services des centres de santé de 
Libreville ont été formés sur la prise en charge pédiatrique du VIH. Cette dynamique s’est 
poursuivie dans les quatre départements cibles du MORES. Au total, 136 agents de santé ont 
été formés sur le PEV, la PTME, la PECP du VIH, l’ANJE, et de l’AME (Soit 20 % des 
prestataires). Les supervisions formatives réalisées ont permis d’évaluer la qualité des services 
fournis et pallier les lacunes constatées. En matière de communication pour le développement, 
225 acteurs du niveau central, régional et opérationnel ont été formés pour accompagner la 
mobilisation sociale durant la campagne de vaccination contre la polio. La promotion des 
pratiques familiales a nécessité la formation de 168 mobilisateurs sociaux et agents de medias. 
Ces activités ont abouti à la diffusion de 12 émissions sur le lavage des mains et 15 sur le 
calendrier vaccinal et l’AME et sur l’organisation de campagnes sur le lavage des mains. En 
matière de protection, le renforcement des capacités des prestataires de services mais aussi 



des medias locaux a permis le renforcement des systèmes provinciaux de protection, 
l’introduction de l’approche système par la mise en réseau des services de protection de 
l’enfant, la redynamisation des comités de vigilance de lutte contre la traite dans plusieurs 
provinces, et la sensibilisation sur les violences sexuelles et les châtiments corporels.  

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Le plaidoyer et le dialogue politique menés en 2016 sur la base d’évidence a induit des 
changements positifs avec l’adoption de codes et de politiques dans le domaine de la protection 
sociale ainsi que de la protection de l’enfant. Un Investment Case du secteur de l’éducation est 
en cours d’élaboration en vue de doter le pays et les partenaires d’un outil performant d’analyse 
des goulots d’étranglements et du costing des investissements dans une perspective d’équité et 
d’accroitre par là-même le financement de l’enseignement primaire et pré-primaire. 
 
L’étude sur le décrochage scolaire menée avec l’appui de l’UNICEF permet d’identifier les 
enfants les plus vulnérables qui restent en marge du système éducatif et qui sont sujets à des 
dénis de droits multiples. Les données vont permettre de mener un plaidoyer de haut niveau 
avec comme finalité de mettre en place les stratégies, programmes et interventions en faveur 
de ce groupe d’enfants particulièrement exposés à des privations sévères. La dissémination 
des recommandations de l’étude sur les grossesses précoces et le plaidoyer qu’elle a induit a 
permis d’identifier les pistes d’action appropriées. Les évidences se sont étoffées dans le 
domaine de la protection de l’enfant avec la réalisation d’une étude de faisabilité d’un numéro 
vert comme moyen efficace de lutte contre les violences, les abus et l’exploitation. Les pistes et 
recommandations constituent des arguments de plaidoyer importants en termes de partenariat 
public-privé.  
 
La large diffusion des évidences et appels à l’action pour l’Egalité des chances pour tous les 
enfants lors du lancement du Rapport sur la Situation des Enfants dans le monde et à 
l’occasion de diverses audiences avec le Ministre de l’Egalité des Chances a permis d’aider le 
gouvernement à identifier les iniquités les plus flagrantes aux fins de développement d’une 
politique nationale d’égalité des chances et d’information des medias sur ces problématiques. 
 
Partnerships  

Le Programme a été soutenu et mu en 2016 par des partenariats stratégiques avec le 
gouvernement, le secteur privé, la société civile. Le renforcement des capacités pour délivrer 
des résultats tangibles aux enfants dans le cadre d’efforts conjoints de collaboration a porté sur 
les priorités de survie, de VIH et adolescent, de protection de l’enfant, d’inclusion sociale et de 
communication pour le développement. Les structures gouvernementales centrales, les 
organisations de la société civile et les communautés ont été dotées de capacités et 
compétences pour une mise en œuvre efficiente des interventions. Le dialogue avec le secteur 
privé autour de la responsabilité sociale de l’entreprise et de la mobilisation des ressources 
s’est concrétisé à travers l’accord de principe pour un financement de Total Gabon et l’obtention 
d’un financement de Western Union ainsi que le partage d’évidences sur la situation des 
femmes et des enfants. Des partenariats stratégiques ont été formalisés avec la Croix Rouge 
Gabonaise et l’ONG Arc-En-Ciel à travers des interventions en faveur des enfants vulnérables 
dans le domaine de la survie et de la protection de l’enfant. La collaboration avec les leaders 
religieux et les medias communautaires s’est consolidée dans le cadre de la mise en œuvre 
d’accords à petite échelle autour de la promotion des pratiques familiales essentielles. Le 
partenariat avec les fora de jeunes s’est accru dans le cadre de l’Initiative All In ce qui a permis 
de cibler les jeunes en tant qu’acteurs de changement essentiellement autour des thématiques 



clefs de santé et de participation. 
 
Ces partenariats ont été établis et renforcés avec 09 ONG, 07 radios communautaires, 03 
grands réseaux nationaux d’associations de leaders religieux et 02 entreprises du secteur privé.  
La collaboration avec les Agences du Système des Nations-Unies a permis de mettre 
l’emphase sur les droits des enfants.  
 
External Communication and Public Advocacy 

Le Bureau a entrepris en 2016 plusieurs actions et initiatives de communication extérieure en 
cohérence avec la Stratégie Globale de Communication et de Plaidoyer Public. Il a ainsi rejoint 
les bureaux qui suivent et rapportent sur la mise en œuvre de cette stratégie avec la soumission 
de deux rapports. Une plus grande documentation des interventions et de la formalisation des 
partenariats clefs a contribué à renforcer la visibilité et le profil du programme avec l’utilisation 
de toutes les plateformes nationales, régionales et globales (ICON, WCAR Web site). La 
couverture multimédia de ces évènements a généré un flux important d’information et de 
partage de connaissance auprès de tous les segments d’audiences notamment le grand public, 
les décideurs, les législateurs, les maires, les jeunes.  
 
La célébration des évènements majeurs (Journée de l’Enfant Africain, Journée Internationale de 
l’Enfant, le 70eme Anniversaire de l’UNICEF, lancement du Rapport sur la Situation des Enfants 
dans le Monde) a mis l’accent sur la vulgarisation des droits auprès des enfants et des 
décideurs en vue d’étendre la portée des messages et de susciter l’engagement et l’adhésion à 
ces valeurs d’équité. La participation des décideurs, de la société civile et des enfants à travers 
des sessions de sensibilisation, des activités artistiques, des expositions photos et des 
évènements publics ont largement contribué aux objectifs de plaidoyer public et d’engagement 
pour les enfants. Dans le cadre de la stratégie digitale un flux constant d’informations et de 
messages ont été diffusés à travers les medias sociaux du Bureau dont l’audience s’est élargie 
ainsi qu’à travers les pages régionales lors de la formalisation de partenariats (CEEAC). Cela a 
permis d’impulser un meilleur engagement du grand public et de placer les problématiques de 
l’enfance plus particulièrement les disparités au centre de l’arène publique en vue de renforcer 
les alliances pour les droits des enfants.  
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

L’exemple illustrant le mieux la coopération sud-sud est la consultation bilatérale entre le Gabon 
et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite 
transfrontalière et d’exploitation économique. Du 5 au 9 juillet 2016, les deux mécanismes en 
charge de la question transnationale du retrait et de la réinsertion sociale des enfants victimes 
de traite ont eu leur toute première réunion bilatérale à Libreville avec l’appui technique et 
financier de l’UNICEF-Gabon. Pendant la consultation, le Comité de Suivi de la Lutte contre le 
Trafic des Enfants (CSLTE/Gabon) et le Centre National de Réinsertion des Enfants Victimes 
de Traite (CNREVT/Togo) ont échangé sur leurs expériences en tant que pays d’accueil et pays 
d’origine des enfants.  
 
Cette coopération a permis d’adopter techniquement un projet d’accord bilatéral de lutte contre 
la traite transfrontalière des enfants d’une part, et d’améliorer la connaissance des cadres 
normatifs qui organisent et régissent la protection de l’enfant, d’autre part. A ce niveau les deux 
états-parties à la CDE et à la CADBE. Un autre résultat a été l’attachement des deux états à 
l’Accord d’Abuja de 2006 sur base duquel ils ont retiré, rééduqué et réinséré au Togo au moins 
30 filles en 2016. Les magistrats des deux Etats, les travailleurs sociaux et policiers ont reconnu 
et accepté la pertinence de la nuance juridique et sociologique entre la migration, la mobilité et 



la traite des personnes. L’OIM a joué un rôle important pour aider les deux parties à travailler 
avec prudence et professionnalisme sur le terrain quand il s’agit de statuer sur l’intérêt 
supérieur de l’enfant au moment de l’identification, de l’écoute et de la décision finale pour 
finaliser le rapport d’enquête sociale.  

 
Service Delivery  

Dans un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure comme le Gabon, la part de l’offre 
de services reste limitée. Toutefois, UNICEF Gabon assiste le Ministère de la Santé pour l’achat 
des vaccins de routine. Pour cela, un rapport dénommé VAR et un document d’enquête sont 
échangés entre la Centrale d’Achat de Copenhague, l’UNICEF et le Partenaire. Ces documents 
recueillent et analysent des informations sur les performances et la qualité de la prestation de 
service. 

 
Par ailleurs, le Programme de Coopération appui le Ministère de la Santé lors des Campagnes 
de Vaccination (préventives ou de riposte) par l’achat de vaccins et autres intrants, mais 
également pour la mobilisation sociale (Communication pour le Développement). Pour cela, 
après une Campagne de Vaccination, un Monitorage est réalisé pour mesurer la qualité de la 
Campagne de Vaccination, pour évaluer l’activité réalisée, apporter des corrections, mesurer 
comment les populations ont été informées de la Campagne de Vaccination et de son 
déroulement. La Mobilisation Sociale est une stratégie importante de communication qui permet 
d’encourager les communautés à la demande, à l’accès et à l’utilisation des services. Le 
Monitorage permet non seulement de mesurer la qualité, mais aussi, il permet de mesurer 
l’opportunité et l’effectivité des services. Ces outils de communication et d’évaluation comblent 
les lacunes du Ministère qui ne dispose pas de services de communication ni d’outils 
nécessaires pour l’évaluation de la qualité et de l’effectivité des services. Cependant ces outils 
ne mesurent pas spécifiquement la satisfaction des communautés par rapport aux prestations 
de services, bien que le Monitorage aborde quand même l’aspect relatif au refus de bénéficier 
de la prestation de services par les communautés. Pour l’année 2016, une seule Campagne 
Nationale de Vaccination contre la Polio a été réalisée (fin mars et début avril 2016) sur deux 
prévues. 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Les observations finales du Comité des Droits de l’Enfant, du 8 juillet 2016, sur la mise en 
œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, permettent de confirmer la pris en 
compte de quelques principes fondamentaux de la CDE dans le plan de travail relatif aux 
adolescents et VIH à travers la coopération avec l’ONG ABA’A. L’introduction de l’Initiative All In 
dans le nord du Gabon pour sensibiliser sur le VIH/Sida a fait appel à une combinaison de 
droits fondamentaux de l’enfant. L’approche utilisée par l’ONG ABA’A était en phase avec le 
droit à la non-discrimination selon l’Article 2 de la CDE et le droit à la participation selon l’Article 
12. Le Code de l’Enfant a été adopté par le Conseil de Ministres. 
 
En appuyant le gouvernement dans la réalisation de la loi d’orientation en protection sociale, 
l’UNICEF a permis de mettre en œuvre les droits socioéconomiques des enfants et de leurs 
familles. Cette loi d’orientation permet au Gabon de se conformer aux articles 26 et 23 et/ou 24 
de la CDE sur la protection sociale des enfants vivant avec un handicap et le libre accès aux 
soins de santé publique gratuitement. L’assistance au programme élargie de vaccination dans 
l’achat et l’administration de vaccins contre la poliomyélite est une démonstration du respect au 



droit à la santé des enfants. En sensibilisant avant la campagne de vaccination les familles sur 
les risques liés à une épidémie de poliomyélite et la morbidité du nouveau-né, l’UNICEF au 
Gabon a appliqué le droit des familles à l’information pour mieux prendre des décisions sur la 
vaccination des enfants (Recommandation numéro 46 du Comité des droits de l’enfant et 
Article). 
 
La génération d’évidence sur le décrochage scolaire et l’étude de la faisabilité d’une ligne 
d’assistance aux enfants en détresse sont deux activités qui ont permis de réaliser l’ampleur 
d’un besoin pour une pédagogie basée sur les droits de l’enfant. La typologie des violences 
dans les ménages sans un numéro vert démontre que l’enfant a besoin de parler à une 
institution quand il y a violation de l’Article 19 de la CDE.  

 
Gender Equality 

Plusieurs initiatives du Gouvernement offrent une opportunité de renforcer l’approche genre en 
tenant compte de la spécificité du programme de coopération. Dans cette optique un plaidoyer 
est en cours auprès du Ministère de l’Egalité des Chances en vue de renforcer la collaboration 
et orienter les choix stratégiques du Gouvernement.  
 
Les adolescents au Gabon ont pour la plupart une sexualité précoce avec toutes les 
conséquences qui y sont associées comme les grossesses précoces, le VIH et les IST. Les 
jeunes filles sont toutefois six fois plus touchées par le VIH que leurs homologues masculins. 
Dans le cadre de la priorité relative à la scolarisation secondaire des jeunes filles, un appui a 
été apporté au développement d’une stratégie nationale de lutte contre les grossesses 
précoces en milieu scolaire, suite à l’étude menée en 2015 avec l’appui de l’UNICEF. En outre, 
dans le cadre de la priorité relative à la promotion d’une santé des adolescents sensible au 
genre, le renforcement des capacités des adolescents en matière de pair-éducation sur les 
questions de santé sexuelle et reproductive y inclus le VIH/SIDA s’est poursuivi avec la création 
de nouveaux clubs santé dans la province du Wolleu-Ntem et l’appui à ceux déjà existants.  
 
En outre, les capacités du personnel de santé sur les CPN, les accouchements sécurisés et la 
PTME ont été renforcées dans les 4 départements du MORES en vue d’améliorer les 
prestations et contribuer à la réduction de la mortalité maternelle. Les données suivantes 
montrent qu’en matière de CPN plus 60% de femmes ont fait leur 4 visites prénatales (15% 
avant la mise en œuvre du MoRES) ; Une amélioration a aussi été constatée en ce qui 
concerne les accouchements assistés par un personnel qualifies dont les chiffres oscillent entre 
25% et 91% selon la localité. Enfin, plus de 60% de femmes ont eu accès aux services de 
PTME contre 0% pour certaines localités en 2015.  
 
Concernant la lutte contre les violences notamment sur les jeunes filles, des campagnes de 
sensibilisation sur les droits de l’enfant ont été réalisées auprès des communautés de plusieurs 
départements en vue de contribuer à la réduction du phénomène. 
 
Environmental Sustainability 

En 2016, la prise en compte des changements climatiques et de la durabilité environnementale 
sont rentrés dans les discussions autour de la formulation du futur Plan des Nations Unies pour 
l’Assistance au Développement (PNUAD) et du programme de coopération 2018-2022. Les 
questions de changements climatiques et leurs répercussions sur les enfants ont été abordées 
dans le cadre de l’élaboration du Plan National du Développement Sanitaire (PNDS) pour la 
période 2017-2021 auquel l’UNICEF a apporté son appui. Dans le cadre de l’atelier de réflexion 



stratégique (SMR), les changements climatiques ont été considérés comme une thématique 
émergente et une discussion s’est engagée sur la meilleure façon d’en tenir compte dans le 
futur programme. Toutefois, cette discussion est encore à l’état embryonnaire, et il n’est pas 
évident que la taille limitée du programme de coopération, l’absence d’une portée crédible au 
niveau du Gouvernement ou d’un champion au niveau de la société civile facilitent une 
programmation visible dans ce domaine.  
 
Nonobstant ces limites, l’UNICEF au Gabon a toutefois engagé des actions visant à renforcer la 
conscience du staff et encourager les actions cohérentes avec les principes du développement 
durable. C’est dans ce sens qu’un comité chargé du « greening UNICEF » a été mis en place et 
un plan d’action validé en CMT ; en outre, le bureau a pris des mesures pour l’estimation  et le 
suivi de la réduction du « carbon footprint ». Ces initiatives ont permis à l’UNICEF au Gabon 
d’être classé comme 2ème bureau le plus performant dans la région WCAR. 
 
Effective Leadership 

Le Plan Annuel de Gestion a été élaboré et validé en février, suite à l’identification des risques 
et des priorités programmatiques, opérationnelles et de plaidoyer lors de la Revue Annuelle de 
Gestion.  
 
Lors des réunions trimestrielles du CMT, les membres procèdent systématiquement à la revue 
des priorités du Bureau ainsi que des indicateurs de gestion, alignés à ceux de la Scorecard. 
Les actions correctives sont identifiées en cas de besoin, et leur mise en œuvre suivie en CMT. 
Le Risk Management a été mis à jour. 7 domaines « Medium Risk » et 2 « Low Risk » ont été 
identifiés, et des plans d’action élaborés pour gérer les risques résiduels. 
 
Le CMT a adopté des mesures visant l’amélioration de l’efficience en s’alignant aux 
recommandations du document relatif aux “8 opportunities for UNICEF country offices to 
streamline practices in accordance with existing UNICEF guidance”. 
La mise en œuvre du plan d’assurance HACT est également régulièrement suivie en réunion de 
programme ainsi qu’en CMT et le rapport Insight fourni trimestriellement. Au 31 décembre 2016, 
conformément aux actions minimales requises, tous les spots checks obligatoires ainsi que 24 
visites programmatiques sur 25 ont été réalisées. 
 
Le BCP/DRP a été amélioré avec l’appui technique du Régional Change Management 
Specialist lors de la formation tenue en avril. Deux exercices de simulation ont eu lieu afin de 
mieux préparer le bureau pour faire face aux troubles post-électoraux. Des recommandations 
ont été formulées afin d’améliorer la conduite des exercices futurs. Le niveau EWEA est élevé 
avec un score de 89%.  
 
Le renforcement du fonctionnement de l’Operations Services Center (OSC) amorcé en 2014 
s’est poursuivi avec la tenue régulière des réunions de revue de gestion. 

 
Financial Resources Management 

Le suivi de l’exécution des engagements a permis le renforcement continu de la gestion 
budgétaire. La performance financière du bureau a été satisfaisante avec un taux d'exécution 
global de 86%. En 2016, le bureau comptait 18 outputs actifs avec un montant total financé à 
USD 2, 122,349; le montant total utilisé a été de USD 1, 848,074. L'utilisation des Ressources 
Régulières a été de 88% et les dépenses de 77%, celles des fonds ORR de 92% et les 
dépenses de 90%. L'outcome Support a enregistré un taux d’utilisation de 93% avec une 



allocation annuelle de USD 236,931 et un taux de dépenses de 78%. L'outcome Special 
Purpose a enregistré un taux d’utilisation de 67% avec une allocation annuelle de USD 254,601 
et un taux de dépenses de 64%. 
 
Au 31 décembre 2016, les DCT non liquidés totalisaient USD 89,219 avec une unique DCT > 6 
mois de USD 12,670, le remboursement de la totalité de cette DCT ayant toutefois été effectué 
par le partenaire. Il n’y a pas de DCT > 9 mois. Le taux d’exécution des activités d’assurance 
financière HACT est de 100%, celui des visites programmatiques de 92% (24 visites sur 25).  
 
Les clôtures mensuelles des comptes ont été faites à temps, et les « open items » revus 
régulièrement et traités. Les réconciliations bancaires ont été finalisées dans les délais. A ce 
jour, le bureau n'a pas de "open items" de plus d'un mois hormis les TVA remboursables. Le 
plaidoyer et le suivi amorcés depuis 2014 auprès des autorités gabonaises ont permis un 
remboursement partiel au cours du premier trimestre totalisant USD 15,459.78  
Le renforcement de la gestion des Actifs s’est poursuivi en 2016 avec la disposition des 
équipements obsolètes ou ne répondant pas aux normes de travail, et la vérification physique 
des équipements. 
 
Fundraising and Donor Relations 

Le Bureau a pu assurer la concrétisation d’engagements avec le secteur privé à travers 
notamment un accord de principe pour un financement de Total Gabon et l’obtention d’un 
financement de Western Union (US$ 100,000), mobilisant des ressources vitales pour quelques 
priorités du Programme. Des fonds conséquents ont été mobilisés avec l’appui du Bureau 
Régional dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, de l’éducation, de l’assainissement et 
de la protection de l’enfant. Le leveraging des ressources s’est accentué pour renforcer le 
partenariat et influencer le choix et les investissements des partenaires publics, privés et 
bilatéraux pour une meilleure prise en compte des intérêts des enfants notamment les plus 
vulnérables. C’est notamment le cas avec des appuis des ambassades de France et des Etats- 
Unis et de JICA a des projets d’ONG (SIFOS, Samba Mwana, Arc-En-Ciel) dans le domaine de 
la lutte contre le trafic des enfants et la lutte contre les violences sexuelles. La coordination 
avec les Agences du Système des Nations-Unies a permis des synergies autour du 
financement de thématiques conjointes pour les droits des enfants surtout dans le domaine de 
la survie de l’enfant et de l’inclusion sociale.  

Le Bureau a contribué au suivi des priorités régionales de mobilisation des ressources en 
fournissant les informations nécessaires dans le cadre des rapports élaborés par le Bureau 
Régional pour appuyer la dynamique des Bureaux-Pays.  

Des efforts importants ont été consentis en termes d’analyse des gaps, de profil de donateurs et 
d’élaboration de propositions de financement de qualité. La mise en œuvre des processus de 
travail pour l’élaboration de Rapports aux Donateurs avec les meilleurs standard de qualité et 
de respect des délais a été stricte et optimale. Le bureau a pu mobiliser 735,624 USD$ en 
ORR. Plus de 92% des ORR pour 2016 ont été dépensés de manière optimale. 

 
Evaluation and Research 

La mise en œuvre du Plan Intégré de Suivi/Evaluation (PISE) 2016, élaboré de manière 
participative et validé lors de la Revue Annuelle de Gestion en janvier a fait l’objet d’un suivi 
régulier à chaque CMT. 
Dans le cadre du PISE, l’évaluation des interventions de la composante Politiques sociales 



faisait partie des activités majeures de l’année. Il s’agissait de voir dans quelle mesure le 
programme a répondu aux attentes du pays en matière de politiques sociales durant le cycle qui 
s’achève, analyser les forces et les faiblesses et de proposer des réajustements pour le 
prochain cycle de programmation. Le processus qui devait commencer au second semestre a 
pris du retard du fait du contexte sociopolitique instable durant la période pré et postélectorale 
ainsi que de la surcharge de travail de la Spécialiste M&E partagée entre les bureaux du 
Gabon, d’EQG et de STP. Toutefois, les termes de références ont été finalisés avec l’appui du 
Bureau Régional. Les dossiers de candidatures ont été réceptionnés et sont en cours d’analyse. 
Le bureau a pris toutes les dispositions pour s’assurer que le candidat retenu réalisera une 
évaluation impartiale et utile. L’évaluation devrait être menée au premier trimestre 2017.  

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

En février 2016, le bureau a déménagé dans le bâtiment commun des Nations Unies et cela 
permis la mise en œuvre du service commun du gardiennage. Les charges mensuelles relatives 
au gardiennage des locaux sont passées approximativement de USD 2,543 à USD 900 ce qui 
représente une réduction de coûts de 65%. L’analyse coûts-bénéfices du déménagement avait 
projeté un gain d’efficience dans le domaine du gardiennage des locaux et une estimation 
d’économie de coûts d’au moins 59%.  
La stabilisation des paiements électroniques débutée en février 2015 a permis au bureau de 
maintenir la réduction sensible de 57% dans les charges liées au traitement des transactions 
enregistrée en 2015. En effet, celles-ci sont passées de XAF 4,130 à XAF 1,770 par 
transaction.  
 
Le comité « Green Office » a été mis en place et aidera le bureau à travers la mise en œuvre de 
son plan d’action à atteindre les objectifs d’économie d’énergie, et de réduction dans la 
consommation papier et autres fournitures de bureau telles que les cartouches d’encre.  
Le bureau continue de privilégier l’utilisation du VOIP, et Skype for business pour les 
communications téléphoniques, et de mener une sensibilisation du personnel en les invitant à 
s’assurer que les équipements électriques soient éteints à la fermeture des bureaux, ou quand 
l’occupant s’absente du bureau. 
 
L'efficience des coûts guide le bureau dans le choix des fournitures et services. Les 
fournisseurs et prestataires de services sont sélectionnés sur la base des meilleures offres en 
termes de qualité/prix. Le bureau a sélectionné deux agences de voyage, et essaie d’obtenir les 
meilleurs tarifs possibles lors des réservations et achats de billets d’avion tout en insistant sur la 
planification des voyages internationaux. 
 
UNICEF/Gabon continuera la mise en œuvre des services communs avec les autres agences 
et le BOS conformément aux principes de l’organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Supply Management 

 
FINAL OUTPUT  1 

 
 
 
 

 
CO GABON 2016 

 
Value of all supply input (goods and services) 

 
Programme Supplies 

 
 $                                                                              63,325  
 

 
 
Operational Supplies 

 
 $                                                                             139,353  
 

 
 
Services with constructions 

 
 $                                                                             164,070  
 

 
 
Construction (where applicable) 

 
 

 
 
Grand Total 

 
 
 $                                                                            366,749  
 

 
 
FINAL OUTPUT 2 

 
 
 
 

 
CO GABON 2016 

 
 
Value of supplies channelled via Procurement Services 

 
 
via Regular Procurement 
Services 

 
 
 $                                                                            261,610  
 

 
 
via GAVI 

 
 
 $                                                                                        -    
 

 
 
Grand Total 

 
 
 $                                                                            261,610  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



FINAL OUTPUT  3 

 
 
CO GABON 2016 

 
 
Value of locally managed procurement 

Programme Supplies 

 
 
 $                                                                                  8,168  
 

 
 
Operational Supplies 

 
 
 $                                                                              139,353  
 

 
Services 

 
 
 $                                                                              164,070  
 

 
 
Grand Total 

 
 
 $                                                                             311,591  
 
 

 
Du fait du déménagement du bureau dans le nouveau bâtiment commun des Nations Unies en 
février 2016, des contrats institutionnels pour les travaux de cloisonnement des bureaux, 
câblage informatique,  électrique et téléphonique, installation système contrôle d’accès et de 
vidéo surveillance, installation fibre optique et antenne EMC, ainsi que l’achat de divers 
équipements et mobilier de bureau ont été réalisés pour permettre l’aménagement dans les 
nouveaux locaux. 

Par ailleurs, en prévision des troubles post électoraux du mois d’aout, le bureau a aussi effectué 
des achats d’équipements tels que groupe électrogène, équipement ICT et de 
télécommunication dans le cadre du BCP afin de renforcer les capacités du bureau à faire face 
aux situations d’urgence et à assurer la continuité de ses activités.  

Le Ministère de la Santé dans le cadre des achats assistance a déboursé en 2016, un montant 
de USD 458,004.10 pour l’achat de vaccins pour son Programme Elargi de Vaccination (routine 
et campagne rougeole) dont USD 261,610 ont été déjà acheminés au Gabon.  

Le suivi de l’exécution du supply plan est un indicateur de performance qui est revu pendant les 
réunions trimestrielles du CMT. 

Le suivi des GITs relatifs aux fournitures déjà réceptionnées/livrées est assuré mensuellement à 
partir des données partagées par le Bureau Régional sur le SharePoint. 

 
Security for Staff and Premises 

Le Représentant a participé aux réunions mensuelles et ad hoc (durant la crise post-électorale) 
du Security Management Team. La liste du personnel du bureau est mise à jour mensuellement 
et soumise au Field Security Advisor, la « Staff Emergency Contact List » étant soumise 
trimestriellement à OPSCEN.  
 



Le suivi périodique de la validité des certificats de sécurité est fait par le Senior HR Assistant et 
l’Admin Assistant. Le respect des prérequis sécuritaires du voyage sont vérifiés et confirmés par 
l’Admin Assistant lors de la finalisation des voyages. Les déplacements à l’intérieur du pays ne 
sont pas autorisés entre 18h00 et 06h00 et les véhicules affectés aux missions de terrain sont 
équipés conformément au MOSS. 
 
En février 2016, suite à son déménagement dans le nouveau bâtiment UN, les activités MOSS 
compliance suivantes ont été réalisées à l’étage occupé par l’UNICEF : 
- installation des systèmes de contrôle d’accès et de vidéo surveillance  
- installation des extincteurs incendie, le bâtiment étant déjà pourvu de détecteurs de fumée 
- installation d’un groupe électrogène avec une réserve de gasoil de 1.000 litres et une réserve 
limitée d’eau pour parer aux coupures fréquentes d’électricité et d’eau. 
 
En prévision des élections présidentielles du mois d’août, le bureau a reçu de EMOPS une 
allocation de fonds de sécurité totalisant US$ 105,000 pour la réalisation des activités de 
renforcement MOSS suivantes des espaces communs du UN House:  
- Installation contrôle d’accès aux entrées du UN House et du parking des véhicules 
- Installation système de vidéo surveillance au parking véhicules 
- Installation concertina sur les murs de clôture 
- Pose de film de rétention sur les parties vitrées de l’étage UNICEF 
 
Les travaux se rapportant au renforcement de la sécurité des espaces communs ont été 
totalement réalisés. Ceux relatifs à l’étage UNICEF sont en cours. 
 
Human Resources 

Début 2016, le bureau comptait 19 postes dont 3 vacants, tous pourvus avant le 10 mai 2016. 
Le bureau a connu 2 départs de TA (Spécialiste Vaccination et Assistant Finance) ainsi que le 
recrutement d’un chauffeur TA de Juillet-Décembre 2016. 
 
Fin 2016, La structure est la suivante: 
 

 IP  NO GS TOTAL 

Fixed-term/Permanent  4  6  9  19 

Temporary Staff  0  0  1  1 

TOTAL  4  6  10  20 

 
 
Le suivi du plan de formation du bureau approuvé le 1er mars 2016 est assuré par l’Area 
Learning committee regroupant le Gabon et Sao Tome qui se réunit trimestriellement. Les 
formations de groupe (BCP, EPR, RBM) ont été réalisées. Taux de complétude 82%. 
Suite à la formation ACHIEVE tous les staffs ont saisi leurs objectifs dans les délais fixés par le 
Bureau Régional. Les discussions de performance ont été organisées. Le suivi des PERs 
constitue un des indicateurs de performance suivis trimestriellement par le CMT. Le taux 
d’exécution du bureau pour les formations en ligne Ethique & Intégrité et HACT est de 100%.  
 



Pour la transition GSSC, les Points focaux HR, Finance et MDM ont suivi des formations 
appropriées; tout le staff a été formé en HR MyCase et briefé sur le GSSC Transition 
 

La mise en œuvre du Plan d’action du Global Staff Survey 2014 et de la retraite du Staff de Mai 
2016 est suivie par le JCC et le CMT, taux de complétude : 85%.  
Onze sessions formatives ont été organisées pour renforcer la communication interpersonnelle 
et la connaissance de la Règlementation de l’UNICEF. Les stand-up meetings hebdomadaires 
sont tenus. Le Représentant a eu des conversations de carrières avec 2 staffs volontaires. 
Une sensibilisation VIH/SIDA a été organisée par le Comité UN Cares en Février 2016. Les 
dames ont bénéficié du dépistage gratuit des cancers féminins en octobre 2016. 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

En fin 2015, l’environnement ICT a été amélioré avec l’introduction des outils répondant au 
standard UNICEF et la formation du personnel au Cloud avec Office365, One Drive et les 
autres outils. Suite au déménagement, les activités visant à renforcer l’architecture du réseau 
informatique et à actualiser le « Business Continuity Plan (BCP) » ont été réalisées et mieux 
préparer le bureau aux situations éventuelles d’urgence.  
La réalisation du câblage réseau en Catégorie 6, l’installation de la fibre optique comme 
seconde ligne Internet ont amélioré la fluidité du trafic et permis à Mission Control de configurer 
« Application Performance Management ». Ainsi, 
 
• Le staff a pu aisément participer à toutes les sessions “webinars” planifiées pour la transition 
au GSSC.  
• Les points focaux locaux exécutent toutes les transactions requises avec le GSSC via MyCase  
• Tous les rapports de clôture des comptes ont été téléchargés à temps sur le SharePoint sans 
aucun problème technique. 
A l’issue de la formation sur le « Business Continuity » donnée par le “Regional Change 
Management Specialist”, la revue des documents DRP-BCP et deux simulations du BCP ont 
été organisés avant la crise post-électorale. Les actions suivantes ont été réalisées :  
• Installation du matériel informatique additionnel pour aménager le site du Business Continuity  
• Installation d’une connexion Point-to-Point entre le site de Business Continuity et le Bureau.  
• Installation des BGAN ou Thuraya IP au Bureau et sur les sites de Business Continuity.  
• passage des radios VHF analogique au digital. 
 

L’appui nécessaire a été donné à la mise à jour continuelle des sites Facebook et Twitter. Ils ont 
permis de sensibiliser les jeunes, d’informer les populations et de mener un plaidoyer auprès 
des partenaires sur les droits des Enfants et d’améliorer la visibilité de l’UNICEF. Le nombre de 
« followers » a augmenté. 

 

 
 
 
 
 
 



Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 Les allocations budgétaires et les dépenses d'investissement dans les secteurs 
sociaux prioritaires (santé, eau, éducation, protection sociale) augmentent, et répondent mieux 
aux besoins essentiels des enfants les plus défavorisés. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les efforts pour la mise en place d’une politique de protection sociale prenant en compte les 
populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants se sont poursuivis en 
2016. A cet effet, la loi d’Orientation de la Politique Nationale de Protection Sociale a été 
validée  techniquement y compris deux autres instruments clé à savoir : le projet de Code de la 
Mutualité et le projet de Code de Protection Sociale. Tous ces documents qui renforcent le 
cadre réglementaire de la protection sociale sont dans le circuit administratif en vue de leur 
adoption et promulgation par les autorités compétentes. 
  
En matière de protection de l’enfant, l’élaboration et l’adoption du projet de loi portant Code de 
l’Enfant en République Gabonaise par le conseil des ministres est une grande avancée.   Le 
projet de texte est  actuellement revu au Conseil d’Etat, avant son envoi au Parlement pour 
examen. Celui-ci se veut exhaustif et transversal en ce qu’il aura  des implications dans le 
secteur de la santé, de l’éducation, de la protection sociale avec une  focalisation sur la  jeune 
fille vulnérable et les enfants porteurs de handicap. En matière d’harmonisation de la CDE avec 
la législation nationale, les  vides juridiques les plus saillants qui demeurent et qui doivent 
être  comblés sont ceux relatifs à la définition de l’âge de l’enfant,  l’harmonisation de l’âge du 
mariage avec celui  des premiers rapports sexuels chez l’adolescent.  
A ce jour, Il n’existe aucun texte clair au  Gabon sur la création, le contrôle et la fermeture des 
centres de transit et d’accueil des enfants vulnérables. Le projet de Code comble ce gap, s’il 
est  adopté dans sa forme actuelle. De plus, celui-ci  propose  aussi des normes sur la 
redevabilité de l’école et des services sociaux de base vis-à-vis de l’enfant. 
  
En matière de coopération sud-sud,  le projet d’Accord de Coopération Bilatérale Gabon-Togo 
sur la Traite des Enfants est toujours en attente d’adoption par ces deux pays.   Celui-ci, une 
fois adopte permettra à  la CEEAC et à la CDEAO de disposer d’un document règlementant les 
principes généraux contenus dans la Convention des Nations Unies sur la Criminalité 
Transnationale Organisée, visant surtout la traite d’êtres humains et notamment les femmes et 
les enfants. 
Tous ces textes sont soutenus par un plaidoyer fort et continu de l’UNICEF auprès des plus 
hautes autorités nationales en vue de faire accélérer les différents processus de validation et 
d’adoption. 
  
Tenant compte de la faible culture de la statistique dans le pays, les capacités des prestataires 
de services dans le domaine de l’éducation et de la santé, des provinces du Woleu-Ntem et de 
l’Ogooué Ivindo, dont les indicateurs sont les plus faibles du pays, ont été renforcées sur la 
collecte et l’analyse des données de leur secteur. Les informations ainsi collectées serviront à 
alimenter la sous-base de données sur la femme et l’enfant logée dans la base de données 
IMIS au niveau de la Direction Générale de la Statistique.  
  
De plus, le programme est actuellement engagé, dans la réalisation d’une étude sur le 
cadre  des investissements du secteur de l’éducation pré-primaire et primaire au Gabon. Cette 



étude  permettra  de disposer d’informations qui serviront de support au plaidoyer envers le 
Gouvernement en vue d’accroitre les budgets du secteur de l’éducation. Il faut rappeler que 
c’est un secteur qui est confronté à de gros problèmes liés à la qualité de l’enseignement avec 
des taux d’abandon et de redoublement avoisinant les 30%.  L’objectif poursuivi par le 
programme actuel est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de ce secteur.  
  
Enfin, le programme a contribué  techniquement à la validation de la Politique Nationale de 
l’Emploi des Jeunes et des Adolescents qui vise à promouvoir et faciliter le plein emploi de cette 
frange de la population 

 
OUTPUT 1 D'ici 2016, des données statistiques globales et désagrégées sont produites, 
analysées et mises à la disposition des décideurs pour la promotion des droits des enfants, le 
suivi des OMD, la réalisation de la SITAN et la formulation des politiques et programmes qui 
prennent en compte les besoins spécifiques des enfants les plus défavorisés 
 
Analytical Statement of Progress:  
L'UNICEF a apporté une contribution à l’enquête pour le suivi et l'évaluation de la pauvreté 
(EGEP) dont la collecte de données aura lieu en 2017. Cette contribution a porté sur la prise en 
compte d’un module de filets sociaux de protection sociale destiné à mesurer la couverture, les 
dysfonctionnements et l’efficacité des services, programmes et instruments de protection 
sociale mis en place au Gabon et qui visent particulièrement les personnes les plus vulnérables 
(Gabonais économiquement faibles et leurs ayants droits, dont les enfants). 
  
Le système statistique au Gabon reste un des plus faibles du continent africain avec un indice 
de capacité statistique de 0.4 (Banque Mondiale). A travers la composante du programme 
Politique Sociale, l’UNICEF Gabon a contribué au renforcement des statistiques sectorielles 
décentralisées dans les domaines de l’éducation et de la santé à travers l’appui à la mise en 
place d’une base de données désagrégées dans deux provinces (sur neuf) : l'Ogooué Ivindo 
et du Woleu-Ntem. Pour permettre au pays d’élaborer un plan sectoriel de l’éducation – une des 
conditionnalités - à  l’adhésion au Partenariat Global pour l’Éducation, l’UNICEF Gabon en 
collaboration avec l’UNESCO, l’Agence Française pour le Développement notamment ont 
apporté un appui au Ministère de l’Education pour la réalisation d’un annuaire statistique sur 
l’éducation dont le dernier rapport publié date de 2008. 
  
En termes d’appui aux politiques nationales,  le programme a appuyé le Gouvernement pour la 
validation de sa politique nationale d’emploi des jeunes et des adolescents. La Politique 
Nationale de l’Emploi, tout en abordant la question de l’employabilité de la main d’œuvre 
nationale et l’amélioration de l’insertion des jeunes et des adolescents sur le marché de 
l’emploi, se propose  d’ériger la garantie de l’emploi comme un élément clé de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté et la précarité au Gabon. 
 
Malgré les efforts de production des évidences, la principale limite observée réside dans 
l’insuffisance de la dissémination des produits de la recherche et des études. La faible culture 
statistique et de l’évaluation limite également la demande des produits disponibles. En 
conclusion, les enseignements tirés montrent que l’accent doit être mis sur le renforcement de 
la production, la diffusion et l’utilisation des données. 
 
  
 



OUTPUT 2 D'ici 2016, une Politique Nationale de protection sociale prenant en compte les 
catégories les plus vulnérables est formulée, validée et adoptée 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2016, l’UNICEF a apporté un appui multiforme à l’action Gouvernementale en matière de 
Protection Sociale. Il s’agit notamment de l’élaboration d’importants instruments juridiques que 
sont :  

 La Loi d’orientation de la Politique Nationale de Protection Sociale, en attente de 
validation politique par le gouvernement après validation technique au cours d’un atelier  

 Le Code de la Mutualité, également en attente de validation politique par le 
gouvernement après sa validation technique  

 Le Code de Protection Sociale, validé politiquement par le gouvernement et en cours 
d’examen au parlement. 

Une note de plaidoyer pour l'adoption de la PNPS a été rédigée et utilisée pour renforcer 
l’argumentaire du Ministre en charge de la protection sociale aux fins de convaincre le 
Gouvernement  d’adopter  le Code de Protection Sociale en Conseil des Ministres. Ce 
plaidoyer a finalement abouti à l'adoption en juin 2016 du Code de Protection Sociale prenant 
en compte trois projets de loi élaborés depuis 2014 avec l’appui de l’UNICEF. 
  
Afin de poursuivre et développer cette collaboration, le Gouvernement a sollicité et obtenu de 
l’UNICEF un appui technique pour l’élaboration de l’avant-projet de document de politique 
nationale d’Egalité des chances. Cette politique devrait contribuer à la réduction de toutes 
formes de discriminations et d’exclusion sociale. 
  
La stratégie de plaidoyer de haut niveau utilisée cette année 2016 se poursuivra en 2017 
pour  l’adoption de la loi d’orientation de la politique nationale de protection sociale et du code 
de la mutualité. 

OUTPUT 3 D'ici 2016, les évidences sont produites et disséminées pour argumenter les 
plaidoyers en faveur de l'augmentation des allocations budgétaires et de l'amélioration des 
dépenses des secteurs sociaux (santé, eau, éducation, protection sociale), notamment en 
faveur des enfants les plus défavorisés 
 
Analytical Statement of Progress:  
Pour la production et dissémination des évidences, le programme n’a pas réalisé l’étude sur le 
cadre d’investissement de l’éducation primaire. Cela a constitué une des limites du programme 
pour renforcer le plaidoyer en faveur d'un financement accru (des allocations budgétaires 
internes et externes) pour l’enseignement primaire et pré-primaire. En outre, l’absence de cette 
étude n’a pas permis d’engager le dialogue politique sur le coût humain et économique, de 
l’insuffisance  d’investissement qui affecte la qualité et l’efficacité du secteur éducatif au Gabon. 
Par ailleurs, la non réalisation de l’évaluation du programme « politiques sociales » prévue cette 
année n’a pas favorisé l’apprentissage nécessaire à une meilleure articulation du programme 
pour le cycle 2018-2022. 

L’étude sur la stratégie des investissements du secteur de l’éducation pré-primaire et primaire 
au Gabon et l’évaluation de la composante politique sociale qui nécessitent l’expertise 
internationale ne sont pas arrivées à termes à cause du contexte politique difficile du pays au 
moment du lancement de ces études : mobilisation de la plupart des cadres de la contrepartie 



gouvernementale pour la préparation des élections présidentielles et violences post électorales. 
Les résultats de ces études permettraient d’alimenter le dialogue politique et doter le pays des 
instruments performants d’analyse des goulots d’étranglements et de programmation des 
investissements dans une perspective d’équité. 
La mise en œuvre du plaidoyer en faveur des décideurs pour influer sur les allocations 
budgétaires en faveur des secteurs sociaux a été limitée, notamment par :  

 La conjoncture économique défavorable avec la baisse du prix du pétrole ; 
 l’insuffisance des évidences à jour et suscitant une adhésion pour argumenter sur la 

situation actuelle et proposer une amélioration ; 
 les difficultés de collecte données financières à cause de la fluctuation des 

nomenclatures budgétaires imputables à l’instabilité institutionnelle des services qui 
change de tutelle fréquemment. 

 On a pu noter en 2016 que le  développement de partenariat avec le Ministère en 
charge de l’Education Nationale, le Conseil Economique et Social constitue un axe 
majeur pour traduire les évidences générées en actions, réformes politiques et 
mobilisation des finances publiques internes au Gabon. 

OUTPUT 4 Cadre normatif protection de l'enfant (suite) 
 
Analytical Statement of Progress:  
Plusieurs résultats de cette composante programmatique ont permis de consolider encore le 
cadre juridique et règlementaire de la protection de l’enfant au Gabon. Il s’agit principalement 
de l’examen par le Comité des Droits de l’Enfant (juin 2016) du deuxième rapport périodique sur 
la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. L'UNICEF-Gabon 
a intégralement appuyé le gouvernement dans la collecte de données, la redaction et la 
soumission. Les ONG ont aussi soumis un rapport alternatif avec l'appui du bureau. 3 ONGs 
ont été à Génève présenté leur rapport. Les conclusions et les recommandations ont été 
progressivement prises en compte dans la préparation de l’UNDAF et du futur programme de 
coopération 2018-2022. 
  
Le Code de l’Enfant a été adopté par le Conseil de Ministres, avant son examen final par le 
Parlement.  En outre, dans le domaine de la coopération sud-sud, UNICEF Gabon et UNICEF 
Togo ont collaboré pour renforcer la consultation bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière 
de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et 
d’exploitation économique. Cette coopération entre deux pays a permis d’adopter 
techniquement un projet d’accord bilatéral de lutte contre la traite transfrontalière des enfants, et 
ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 30 filles togolaises victimes de traite au Gabon, sur 
la base de l’Accord d’Abuja. La collaboration entre UNICEF Gabon et le Bureau de 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a permis de renforcer la coopération 
entre les deux Etats en matière de traite d’enfants. 
 
Parallèlement aux efforts visant le renforcement des cadres politique, règlementaire et de 
rapportage sur les droits de l’enfant, le programme a appuyé l’élaboration et la validation de 
manuels de procédures de prise en charge des OEV et de  l’enregistrement des naissances. La 
dissémination du Manuel des procédures d’enregistrement des naissances dans les centres de 
santé ( CHUL) et dans les centres d’état civil de la province de l’Estuaire ont permis d’ améliorer 
les prestations des maternités et des mairies dans la délivrance des pièces d’état civil et des 
statistiques vitales de l’enfant. 
  
 



L’intégration des droits de l’enfant dans le cursus d’enseignement du personnel de la 
gendarmerie, de la police, de l’éducation, de la santé, et de l’action sociale, a également 
bénéficié de l’appui du programme grâce à la validation du guide de formation en droits de 
l’enfant. 
  
En application des recommandations du rapport de la cartographie du préscolaire de 2015, 
concernant les droits des enfants porteurs de handicaps, un encadrement de l’Ecole Nationale 
des Enfants Déficients Auditifs est en cours de réalisation pour évaluer si l’approche inclusive 
est bien contenue dans le cadre normatif actuel et si les enfants porteurs de handicaps sont 
bien inscrits dans les centres préscolaires et écoles primaires. Les premiers résultats montrent 
qu’il y a peu de structures accueillant les enfants porteurs de handicap au Gabon et que 
seulement 184 enfants déficients auditifs ont été inscrits dans une école spécialisée et non 
dans le système ordinaire tel que préconisé.  

OUTCOME 2 D'ici fin 2016, les enfants et leurs mères, notamment les plus défavorisés, 
bénéficient d'un paquet minimum de services promotionnels, préventifs et curatifs adaptés 
permettant d'améliorer leur survie, leur développement et leur protection y compris en situation 
d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  
L'UNICEF Gabon, en collaboration avec l’OMS, l'UNFPA,  a contribué à l’élaboration et à la 
validation du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2017-2021 qui met l’accent sur 
la Médecine  Préventive (qui ne représentait que 5% du budget public de santé en 2015), 
et  l’approche « Atteindre chaque District ».  Dans le cadre du MoRES, le suivi de de la mise en 
œuvre de quatre micro-plans développés indique une amélioration des indicateurs en ce qui 
concerne les CPN, les accouchements assistés par un personnel qualifié, la vaccination, la 
PTME et la prise en charge du Paludisme.   
  
Dans le cadre de l’accélération de la réponse au VIH/SIDA chez les adolescents (All In), le 
Gabon a clôturé la première phase et a réalisé plus de 50% de l’analyse approfondie ciblée. Les 
capacités d’une vingtaine d’acteurs  institutionnels (ONG, CIEC, mairie) intervenant dans ce 
domaine ont été renforcées pour appuyer la sensibilisation des jeunes et adolescents. Au total 
plus de 2000 adolescents ont été touchés à travers les clubs santé et autres activités de 
proximités.   
  
A la suite de cette première phase,  une analyse approfondie des gaps du  cadre normatif, de 
l’offre, de la demande et de la qualité des services a été réalisé en vue de soutenir les efforts du 
Gouvernement dans le  renforcement de  la prévention du VIH/SIDA et l’utilisation des services 
de santé sexuelle et reproductive. 

La « pair - éducation » fait partie des stratégies développées pour lutter contre le VIH, les IST et 
les grossesses. Celle-ci est mise en œuvre à travers  les clubs santé des provinces de 
l’Estuaire et du Woleu Ntem.  Malgré, les progrès constatés, certains obstacles majeurs tels 
que  l’absence de textes qui encadrent le dépistage des mineurs, les capacités limitées de la 
société civile et   l’insuffisance de statistiques sur les adolescents. Ces obstacles 
font  régulièrement l’objet de discussion entre l’UNICEF, le Gouvernement et les autres 
partenaires de mise en œuvre du programme de coopération. Par ailleurs, on note que l’offre de 
services PTME a été renforcée par la formation de 71 Pédiatres et autres prestataires de soins 
à la PECP et a la PTME.  Malheureusement, de  fréquentes ruptures d’ARV compromettent le 
continuum de soins pour les femmes enceintes et les enfants séropositifs. 
  



Le pays a connu une épidémie de rougeole avec 183  cas confirmés  et 6 décès. Malgré le 
plaidoyer il n’a pas été possible d’organiser une riposte pour non disponibilité des fonds 
gouvernementaux, dans un contexte où la dernière campagne remonte à plus de trois ans. 
Malgré les appuis apportés, la vaccination de routine continue de présenter  de faibles 
performances dues entre autres aux fréquentes ruptures de stocks des intrants, au manque de 
suivi des performances du programme, à la mauvaise gestion des stocks des médicaments, 
vaccins et consommables et à un déficit de chaîne de froid. 
  
Dans le contexte de violences post-électorales, des enfants et des jeunes, aussi bien en milieu 
ouvert (principalement des enfants vivant dans la rue) qu’en milieu fermé comme à la prison 
centrale de Libreville, n’ont pas été épargnés. L’UNICEF a apporté un appui à une organisation 
non gouvernementale pour sécuriser, protéger, répondre aux besoins critiques y compris la 
prise en charge psycho-sociale d’au moins 130 des enfants victimes de violence. 
En vue de soutenir une réponse multisectorielle aux problèmes de protection des enfants, 
l’UNICEF a contribué l’amélioration du système d’information statistique de la protection à 
travers la finalisation et la mise en place d’une matrice d’indicateurs permettant de mesurer la 
performance du système. Les informations collectées serviront de support pour la prise de 
décision, la recherche en sciences sociales ou juridiques et aux praticiens de la prise en charge 
psychosociale.   
En matière de renforcement des capacités, les  acteurs de la protection de l’enfant ont été 
formés  sur la CDE et  la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant selon l’approche 
système. 
La stratégie de communication pour le développement (C4D) a été utilisée pour atteindre les 
communautés et les familles et déclencher une prise de conscience devant aboutir à 
un  changement d’attitudes sur les droits des enfants. Les radios locales (16 au total) ont été 
mises à contribution après que leurs capacités aient été renforcées sur le sujet.    

OUTPUT 1 Au moins 60% des principales entités de la prévention du VIH, des IST et des 
grossesses précoces chez les adolescents et les jeunes ont leurs capacités renforcées pour 
offrir des services de qualité, notamment aux plus vulnérables, 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de l’accélération de la réponse au VIH/SIDA chez les adolescents, le programme, 
en collaboration avec le Groupe Technique sur le SIDA (GTS) comprenant le Gouvernement, 
les Nations Unies et les organisations de la société civile, a appuyé la validation de la phase 1 
de l’analyse des goulots d’étranglements sur l’accès aux services VIH pour les adolescents, 
dite Etat des lieux,  à travers la revue participative multisectorielle. Cette revue a permis 
d’identifier les priorités, d’en analyser les impacts et les cibles. Sur la base de ces travaux, le 
programme a poursuivi son appui au Gouvernement dans la réalisation de la phase 2, dite 
Analyse approfondie, du cadre normatif, de l’offre, de la demande et de la qualité des services 
pour renforcer la prévention du VIH/SIDA et l’utilisation des services de santé sexuelle et 
reproductive. Les enquêtes et les analyses appuyées sont en cours de finalisation.  
La régularisation des Centres d’information en Santé sexuelle et reproductive dédiés aux jeunes 
a été reconnue comme une des priorités relatives à l’accès des jeunes à l’information, et le 
programme a mené un plaidoyer y afférent. 

Sur la base de l’étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire qui a révélé l’importance 
des violences sexuelles subies par les jeunes filles dans le milieu scolaire, UNICEF Gabon a 
apporté un appui au Gouvernement dans l’élaboration d’une stratégie de prévention des 
grossesses en milieu scolaire. Cette stratégie permettra de réduire la survenue des grossesses 
chez les adolescentes, qui représentent 21 % de l'ensemble des femmes en âge de procréer et 



contribuent pour 14 % à la fécondité totale des femmes au Gabon, et d’influencer le taux 
d’accès et de rétention dans l’enseignement secondaire des jeunes filles. 
  
Le programme a poursuivi l’appui à  « la pair - éducation » grâce à la mise en place et l’appui 
au fonctionnement des clubs santé dans au moins 10 établissements scolaires des provinces 
de l’Estuaire et du Woleu Ntem. Le programme a renforcé les capacités des ONG (2) et des 
structures de prévention (20) locales, à travers lesquelles plusieurs milliers d’adolescents ont 
été sensibilisés grâce aux interventions de promotion de la santé sexuelle et reproductive, et 
d’appropriation de la riposte au VIH/SIDA. 
  
La mobilisation des adolescents et des jeunes autour des questions de santé sexuelle, y 
compris le VIH, a ainsi été rendue possible grâce aux activités de sensibilisation et 
d’informations, notamment sur All In, réalisées avec la société civile. 
  
Toutefois, lors de  sa mise en œuvre, le programme a été confronté à certaines difficultés dues 
à l’absence de textes qui encadrent le dépistage des mineurs, les capacités limitées de la 
société civile  et l’insuffisance de statistiques sur les adolescents. En outre, l’efficacité de la 
réponse reste contrainte par de fréquentes ruptures de stocks de réactifs, d’ARV pour les 
PVVIH y compris les enfants séropositifs et par l’accès limite aux préservatifs et aux 
contraceptifs  pour les adolescents. 

OUTPUT 2 Capacités structures de protection renforcées: Les structures de protection de 
l'enfant ont développé leurs capacités techniques et opérationnelles pour la prévention des 
abus, des violences et de l'exploitation ainsi que pour et la prise en charge des victimes, y 
compris en situation d'urgence. 

Analytical Statement of Progress:  
La formation des acteurs de la protection de l’enfant a renforcé les aptitudes dans la maitrise de 
la CDE et de la Charte Africaine des droits et du bien-être de l’enfant selon l’approche système. 
Les normes internationales de la justice pour mineurs et la lutte contre la traite des enfants ont 
été les priorités de la formation des policiers, magistrats, travailleurs sociaux, enseignants et 
leaders des mouvements de jeunesse. La qualité de l’offre des services s’est améliorée dans 
les neuf prisons provinciales avec la production régulière de statistiques administratives. 
L’introduction des enseignants permanents pour les enfants détenus a permis à certains 
enfants de réussir aux examens nationaux. La connaissance de l’accord d’Abuja de 2006 sur la 
traite transnationale des personnes a permis en une journée aux gendarmes de retirer dans la 
dignité 25 enfants migrants destinés à l’exploitation dans des embarcations de fortunes avant 
de les remettre au comité national de suivi de la lutte contre la traite des enfants. 
  
La collecte de données administratives dans les six arrondissements de Libreville a permis de 
renseigner la Matrice Nationale des Indicateurs de Protection de l’Enfant. Au premier semestre 
2016 la matrice a donné aux acteurs de la protection de l’enfant 101 informations sur la 
situation juridique et psychosociale des enfants aux Gabon. Cette activité a  marqué le début de 
la mise en place de la base de données sur les violences, les abus sexuels et exploitation des 
enfants. 
  
L’étude sur le décrochage scolaire et l’étude de faisabilité de la mise en place d’un numéro vert 
pour l’assistance en ligne des enfants en détresse avec la collaboration de l’ONG internationale 
Childhelpline ont été conduites. Les rapports des deux études sont validés techniquement par le 
gouvernement et la société civile. Cette étude confirme que les jeunes garçons, sont plus à 
risque de décrochage scolaire. Les enfants issus de la migration (Benin, Mali, Sénégal et 



Congo) ont un taux de décrochage plus élevé que la moyenne. 
 
Le rapport sur la création du numéro vert dit que 99% des enfants manifeste le besoin de parler 
à quelqu’un en ligne pour obtenir de l’aide quand ils sont battus ou maltraités. 
  
En matière d’urgence humanitaire, suite aux violences post-électorales l’Association Arc-en-ciel 
a renforcé les capacités de 15 psychologues cliniciens. Qui ont consulté 133 enfants et leurs 
familles. Cette prise en charge psychosociale a permis d’identifier des victimes, des témoins 
mais aussi des jeunes auteurs de violences dont le suivi continu au centre de transit et à la 
prison centrale. Ce secours clinique aux enfants a donné des enseignements sur les 
pathologies probables et notamment l’état de stress post-traumatique avec des enfants anxieux, 
nerveux, renfermés ou désireux de se venger. Un autre enseignement tiré a été la paralysie 
totale des services de protection de l’enfant pendant les violences entre civils et forces de 
l’ordre. Les services sociaux de protection étaient tous fermés malgré le renforcement de leurs 
capacités en début d’année avec l’appui du HCR et de la Croix Rouge Gabonaise. 

OUTPUT 3 Au moins 50 % des structures sanitaires des niveaux intermédiaires et 
périphériques ont leurs capacités renforcées pour promouvoir et offrir des prestations et des 
services essentiels de qualité en matière de santé maternelle et infantile, incluant le VIH, y 
compris en situation d'urgence 
 
Analytical Statement of Progress:  
En collaboration avec l’OMS et l’UNFPA, l’UNICEF a contribué  à l’élaboration et à la validation 
du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2017-2021 qui met l’accent sur la 
médecine préventive (qui ne représentait que 5% du budget public de santé en 2015), 
l’approche « Atteindre chaque District » et la valorisation du MoRES.  
  
Le renforcement des capacités de 106 personnels  de santé de quatre Départements Sanitaires 
(Woleu, Haut-N’tem, Ivindo et Lopé) sur le MoRES a permis l’élaboration de quatre plans 
opérationnels budgétisés pour ces départements ciblés. Leur mise en œuvre et la réalisation 
d’un monitorage décentralisé ont révélé des progrès dans  l’offre de soins dans les domaines 
suivants : consultations prénatales, vaccination, accouchements sécurisés, paludisme, PTME, 
gestion des médicaments. 
  
Le Gabon n’a pu organiser qu’une seule Campagne Nationale préventive de Vaccination contre 
la Polio en 2016 sur les 2 recommandées, du fait de la non-disponibilité des fonds du 
Gouvernement. La couverture vaccinale a atteint 93%. Le vaccin polio injectable a été introduit 
dans le PEV de routine. Les activités du SWITCH ont été  mises en œuvre et se poursuivent. 
  
Le pays a connu une épidémie de rougeole avec 183  cas confirmés  et 6 décès. Malgré un 
plaidoyer constant, il n’a pas été possible d’organiser une riposte pour cause de non 
disponibilité des fonds gouvernementaux, le Gabon n’étant pas éligible aux fonds GAVI. 
  
La vaccination de routine accuse de faibles performances dues entre autres à la mauvaise 
gestion des stocks de vaccins et consommables se traduisant par de fréquentes ruptures de 
stocks des intrants, au manque de suivi des performances du PEV, et au déficit en chaîne de 
froid, autant de goulots d’étranglement que le Plan Pluriannuel Complet se proposait d’adresser 
et qui devront être considérées pour une mise en œuvre efficace du PNDS 2017-2021. 
  
En matière d’élimination et de Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
(PTME), l’offre de services a été renforcée par la formation de 12 Pédiatres et 13 autres 



prestataires de soins à la prise en charge pédiatrique du VIH/SIDA en collaboration avec 
l’Association de Pédiatrie  et la formation de 46 prestataires de soins à la PTME. Toutefois, de 
fréquentes ruptures des antirétroviraux compromettent le continuum de soins pour les PVVIH et 
les enfants séropositifs. Pour soutenir la demande des services de PTME, l’UNICEF a financé 
la production des messages et de documentaires qui seront diffusés dans tous  les centres de 
santé prenant en charge les PVVIH. L’UNICEF a apporté un appui à l’élaboration et à la 
validation du guide de délégation des tâches afin de mieux outiller les prestataires de services 
de PTME pour assumer leurs rôles et contribuer à l’efficacité et l’efficience desdits services. 
  
Pour le WASH, l’UNICEF a négocié une assistance technique pour l’évaluation de la 
gouvernance et du cadre de financement du secteur. 
  
Pour atteindre ces résultats, l’UNICEF a renforcé le partenariat avec les ONG (Croix Rouge 
Gabonaise), la CEEAC et les Agences du SNU (OMS, ONUSIDA) et a poursuivi la collaboration 
avec le Ministère de la Santé. 

OUTPUT 4 Une stratégie nationale de communication pour le Développement est élaborée et 
un mécanisme de coordination mis en place pour la promotion des Pratiques Familiales 
Essentielles et du changement social en faveur des droits des enfants les plus vulnérables. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La planification stratégique, la  coordination des programmes de communication pour le 
développement et le renforcement de capacités et du suivi des activités et de l’impact en 
matière de C4D  ont été promus à travers l’élaboration de termes de référence d’une stratégie 
nationale, la tenue de  consultations nationales pour la mise en place d’un mécanisme de 
coordination et l’élargissement du programme de formation. La mobilisation sociale dans le 
cadre des campagnes polio a été  renforcée avec l'organisation d'un sixième passage qui a 
permis d’améliorer la couverture vaccinale. Au-delà de la campagne, les activités de 
mobilisation sociale ont renforcé la vaccination de routine. 
 
Dans le cadre du renforcement du PEV un appui technique a été également fourni pour la 
collecte des données qualitatives sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de 
vaccination dans le cadre de l'Investment Case Polio. S'agissant du SWITCH, les personnels de 
santé au niveau central ont été informes et sensibilises sur le processus. 
  
Dans le cadre des activités de promotion de la santé, des comportements et des pratiques 
favorables, 900 élèves de milieux vulnérables ont bénéficié de campagnes de sensibilisation 
pour l'adoption de pratiques appropriées d'hygiène et d'assainissement dans les treize 
départements ayant des niveaux de privations parmi les plus élevés. Un 
programme multidimensionnel de promotion des Pratiques Familiales Essentielles a été mené 
en partenariat avec la société civile notamment les leaders religieux et les medias 
communautaires à l'échelle du pays pour lever les barrières socio-culturelles et susciter des 
attitudes favorables. Il a mis l'accent sur la vaccination, l'allaitement maternel exclusif, 
l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, le lavage des mains, le traitement de la diarrhée. Le 
renforcement de capacités, la mobilisation sociale, le partenariat et le plaidoyer ont été les 
principales stratégies qui ont sous-tendu et induit ces progrès. Doter les partenaires et 
participants du gouvernement et de la société civile de capacités et de compétences pour une 
meilleure planification, mise en œuvre et suivi des actions de communication pour le 
développement a été crucial pour l’atteinte des résultats. Le partenariat avec les leaders 
religieux et les medias communautaires qui ont une grande influence a renforcé cette approche 
de proximité envers les ménages et les communautés.   



 
Toutefois, ces progrès ont été limités par quelques contraintes de taille liées essentiellement à 
l’absence d’un cadre stratégique, normatif et institutionnel de la communication pour le 
développement, l’insuffisance des évidences et données sur les normes sociales et les 
comportements et la faiblesse de la planification notamment dans le cadre de la lutte contre la 
poliomyélite aussi bien au niveau central que décentralisé. 
  
OUTPUT 5 Des perceptions favorables à la protection des enfants sont promues auprès des 
communautés, des ménages et leaders d'opinion, à travers des stratégies et approches de 
Communication pour le Développement (C4D) et de changement social 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le programme a visé la formation des organisations de la société civile (OSC) laïque et 
religieuse dans la connaissance des techniques de communication pour lever les goulots 
d’étranglement qui empêchent les ménages et communautés à abandonner les pratiques 
néfastes à l’encontre des enfants. 26 leaders de douze OSC venus de Port Gentil, Oyem et 
Libreville ont été formés  sur l’argumentaire en matière judiciaire et les normes culturelles. Les 
leaders ont appris comment faire un plaidoyer basé sur les droits humains pour défendre les 
cas d’enfants vulnérables devant les tribunaux, les décideurs politiques, les législateurs et les 
familles. 
 
Lors de la célébration  de la Journée de l’Enfant Africain à Mouila, 42 jeunes du mouvement 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), 35 militaires et la Direction générale des droits de 
l’homme ont eu recours à la communication pour le développement  à l’école Saint Martin des 
Apinji pour une sensibilisation effective sur les violences. Le Procureur des mineurs, la 
Coordinatrice des Affaires sociales, le directeur de Sureté Urbaine de Libreville et le chef de 
service de protection des mineurs de la Police Judiciaire, avaient été les 16 et 17 juin 2016, les 
principaux facilitateurs ayant aidé les enfants à mieux connaitre les services de référence et les 
droits fondamentaux de l’enfant pour mieux se défendre ou défendre d’autres enfants en 
détresse. 
 
16 radios communautaires ont renforcé leurs capacités sur la CDE, le Protocole de Palerme et 
l’approche système. La finalité éducative de la formation est l’utilisation des connaissances 
acquises pour élaborer des messages et des émissions sur les droits de l’enfant. 25 animateurs 
de radios ont été formés sur la CDE dans 2 chefs-lieux de province. Ils ont élaboré et diffusé 
pendant 60 jours dans chacune de ces provinces, trois fois par jour, des messages de 
prévention et de lutte contre la traite des enfants, les mariages des enfants et le travail forcé. 
 
Avec l’ONG M.I.N.E, le phénomène du châtiment corporel dans les écoles chrétiennes a permis 
de sensibiliser des enseignants du secondaire, du primaire et du préscolaire, des leaders 
religieux et les élèves eux-mêmes sur l’interdiction de la pratique et les pénalités prévues par la 
loi. En utilisant la C4D, les intervenants se sont attaqués aux causes identifiées par les 
enseignants et les religieux. 

OUTCOME 3 Un plaidoyer adéquat est mené pour les politiques et des programmes visant les 
enfants et les femmes les plus défavorisés sont mises en œuvre, grâce un support en 
ressources humaines et les différents couts opérationnels 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le support nécessaire pour la mise en œuvre du programme a été apporté tant en ressources 
humaines qu'en équipements et appui logistique. 



Les ressources ont été efficacement et effectivement utilisées. La planification et l'analyse de la 
mise en œuvre a été régulièrement suivie par l'équipe de gestion Bureau Pays (CMT), et au 
niveau de l’équipe programme au cours des réunions périodiques. 

OUTPUT 1 Un appui technique est apporté au pays par le bureau UNICEF pour l'amélioration 
de l'accès aux services sociaux de base 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les fonds alloués à cet output ont servi à couvrir les salaires de 2 postes : Supply Assistant et 
chauffeur. Le poste de Supply Assistant fait partie des shared postes du Operations Services 
Center et fournit le support opérationnel aux trois bureaux UNICEF: Gabon, Sao Tome & 
Principe et Guinée Equatoriale. 
 
Ces fonds ont également servi à couvrir certains couts de fonctionnement tels que les frais 
divers d’entretien du bureau et des véhicules, les communications, les fournitures de bureau, 
les équipements ICT et accessoires en complément des fonds du Support budget ; ainsi que 
certains couts liés à l'aménagement dans le nouveau bâtiment et aux charges communes.   
 
Le Supply plan a été signé en Mars 2016. UNICEF Gabon a procédé à des achats 
d’équipements et consommables informatiques et a procédé à la création des contrats 
institutionnels totalisant US$ 13,945.55 relatifs à l'aménagement dans le nouveau bâtiment des 
Nations Unies. L’exécution de ces contrats se poursuivra au premier trimestre de 2017. 

 
OUTCOME 4 Special Purpose 
 
Analytical Statement of Progress:  
En février 2016, suite à son déménagement dans le nouveau bâtiment UN, les activités MOSS 
compliance suivantes ont été réalisées à l’étage occupé par l’UNICEF : 

 installation des systèmes de contrôle d’accès et de vidéo surveillance 
 installation des extincteurs incendie, le bâtiment étant déjà pourvu de détecteurs de 

fumée 
 installation d’un groupe électrogène avec une réserve de gasoil de 1.000 litres et une 

réserve limitée d’eau pour parer aux coupures fréquentes d’électricité et d’eau. 

De même, le site de business continuity a été renforcé avec l'installation d'un groupe 
électrogène avec une réserve de gasoil de 1.000 litres et une réserve limitée d’eau pour parer 
aux coupures fréquentes d’électricité et d’eau.  

En prévision des élections présidentielles du mois d’août, le bureau a reçu de EMOPS une 
allocation de fonds de sécurité totalisant USD 105,000 pour la réalisation des activités de 
renforcement MOSS suivantes des espaces communs du UN House: 

 Installation contrôle d’accès aux entrées du UN House et du parking des véhicules 
 Installation système de vidéo surveillance au parking véhicules 
 Installation concertina sur les murs de clôture 
 Pose de film de rétention sur les parties vitrées de l’étage UNICEF. 



  
Les travaux se rapportant au renforcement de la sécurité des espaces communs ont été 
totalement réalisés. Ceux relatifs à l’étage UNICEF sont en cours de finalisation. 
 
En prévision des élections présidentielles, les capacités de l'ensemble du staff ont été 
renforcées en matière de préparation et réponse aux urgences et d'élaboration du BCP/DRP. 
Le BCP/DRP a été teste avec succès a deux occasions avant les élections. Le staff a 
également participe à un exercice de regroupement organise par UNDSS avant l'élection 
présidentielle. Tout le staff a été doté de radios digitales. 
 
Une négociation avec le GSSC a permis que le staff national puisse percevoir les salaires 
d'aout et septembre de manière anticipé afin de pouvoir constituer des stocks de vivre et 
produits de première nécessité en prévision et pendant les violences post-électorales. 
 
Le Représentant a produit des comptes rendus journaliers sur la situation socio-politique et sur 
la sécurité du staff et des biens avant, pendant et après les élections, qu'il a partages avec le 
Directeur Régional, OPSCEN et le Spécialiste Sécurité du Bureau Régional.  

OUTPUT 1 Premises and Security 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Représentant a participé aux réunions mensuelles et ad hoc (durant la crise post-électorale) 
du Security Management Team. La liste du personnel du bureau est mise à jour mensuellement 
et soumise au Field Security Advisor, la « Staff Emergency Contact List » étant soumise 
trimestriellement à OPSCEN. 
  
Le suivi périodique de la validité des certificats de sécurité est fait par le Senior HR Assistant et 
l’Admin Assistant. Le respect des prérequis sécuritaires du voyage sont vérifiés et confirmés par 
l’Admin Assistant lors de la finalisation des voyages. Les déplacements à l’intérieur du pays ne 
sont pas autorisés entre 18h00 et 06h00 et les véhicules affectés aux missions de terrain sont 
équipés conformément au MOSS. 
  
En février 2016, suite à son déménagement dans le nouveau bâtiment UN, les activités MOSS 
compliance suivantes ont été réalisées à l’étage occupé par l’UNICEF : 

 installation des systèmes de contrôle d’accès et de vidéo surveillance 
 installation des extincteurs incendie, le bâtiment étant déjà pourvu de détecteurs de 

fumée 
 installation d’un groupe électrogène avec une réserve de gasoil de 1.000 litres et une 

réserve limitée d’eau pour parer aux coupures fréquentes d’électricité et d’eau. 

En prévision des élections présidentielles du mois d’août, le bureau a reçu de EMOPS une 
allocation de fonds de sécurité totalisant USD 105,000 pour la réalisation des activités de 
renforcement MOSS suivantes des espaces communs du UN House: 

 Installation contrôle d’accès aux entrées du UN House et du parking des véhicules 
 Installation système de vidéo surveillance au parking véhicules 
 Installation concertina sur les murs de clôture 
 Pose de film de rétention sur les parties vitrées de l’étage UNICEF. 



  
Les travaux se rapportant au renforcement de la sécurité des espaces communs ont été 
totalement réalisés. Ceux relatifs à l’étage UNICEF sont en cours de finalisation. 
 
En prévision des élections présidentielles, les capacités de l'ensemble du staff ont été 
renforcées en matière de préparation et réponse aux urgences et d'élaboration du BCP/DRP. 
Le BCP/DRP a été teste avec succès a deux occasions avant les élections. Le staff a 
egalement participe à un exercice de regroupement organise par UNDSS avant l'élection 
présidentielle. Tout le staff a été doté de radios digitales. 
 
Une négociation avec le GSSC a permis que le staff national puisse percevoir les salaires 
d'aout et septembre de manière anticipée afin de pouvoir constituer des stocks de vivre et 
produits de première nécessité en prévision et pendant les violences post-électorales. 
 
Le Representant a produit des comptes rendus journaliers sur la situation socio-politique et sur 
la securite du staff et des biens avant, pendant et apres les elections, qu'il a partages avec le 
Directeur Regional, OPSCEN et le Specialiste Securite du Bureau Regional.  

OUTCOME 5 Programme Support 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les objectifs et les priorités annuels de gestion du bureau  sont définis dans le Plan Annuel de 
Gestion (AMP) et partagés avec le personnel. En Janvier 2012, le « Operations Service 
Center » a démarré officiellement ses activités et fournit les services  opérationnels aux trois 
bureaux : Gabon, Guinée Equatoriale et Sao Tome et Principe.  Le renforcement du 
fonctionnement de l’Operations Services Center (OSC) amorcé en 2014 s’est 
poursuivi cette année encore avec la tenue régulière des réunions de revue de gestion par le 
Joint Management Oversight Team (JMOT). Lors des réunions de revue annuelle (avril) et 
semestrielle (novembre) des services partages, les membres ont procédé à la revue des 
priorités de l’OSC ainsi que des indicateurs de gestion. Les rapports relatifs au suivi des 
priorités et des  indicateurs clés sont produits et partagés avec les membres du JMOT avant 
chaque réunion. Les actions correctives sont identifiées en cas de besoin, un plan d’action est 
élaboré et rapporté dans les minutes du JMOT et le suivi de mise en œuvre est fait au cours de 
la prochaine réunion. 
 

Le renforcement de la Gouvernance s'est poursuivi avec le fonctionnement effectif des comités 
statutaires. En effet, les structures de supervision telles que les comités statutaires et les 
groupes de travail établis au niveau Area (CRB, CRC, Learning Committee et Groupe 
Operations) ou Local (CMT, JCC, Selection Panel, PSB, et Local Salary Committee) ont été mis 
à jour et fonctionnent de façon adéquate. Ces structures se réunissent de façon hebdomadaire, 
mensuelle ou trimestrielle. Cinq réunions CMT (4 CMT trimestriels + Revue Annuelle de 
Gestion), 4 de JCC et Learning Committee ont été tenues et le suivi des décisions prises a été 
fait régulièrement. 
Les actions relatives à la revue périodique des rôles en vue de remédier les conflits classés 
« high » et « medium », la  mise à jour régulière de la TOA, et le renforcement du MOSS et des 
valeurs éthiques au sein du bureau ont été menées régulièrement. 
UNICEF Gabon a continué la mise en œuvre les paiements électroniques à travers le BCM 
(Bank Communication Management).  
 
L’UNICEF a déménage en février 2016 dans le nouveau bâtiment des Nations Unies avec les 



autres agences du système. Cela a permis à l’UNICEF de renforcer la réalisation du pilier 4 du 
Delivery as one: operating as one. Les bureaux communs UN et les services communs étant 
les éléments principaux du pilier operating as one, ce déménagement a permis à l’UNICEF 
Gabon de réaliser l’une des priorités globales ainsi que l’efficacité et l’efficience dans ses 
activités opérationnelles par l’amélioration de l’efficacité et l’accès à une meilleure qualité et à 
des services et produits plus rentables de la part des prestataires et fournisseurs. 

OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Plan Annuel de Gestion a été élaboré et validé en février, suite à l’identification des risques 
et des priorités programmatiques, opérationnelles et de plaidoyer lors de la Revue Annuelle de 
Gestion. 
  
Lors des réunions trimestrielles du CMT, les membres procèdent systématiquement  à la revue 
des priorités du Bureau ainsi que des indicateurs de gestion, alignés à ceux de la Scorecard. 
Les actions correctives sont identifiées en cas de besoin, et leur mise en œuvre suivie en CMT. 
 
Le Risk Management a été mis à jour. 7 domaines « Medium Risk » et 2 « Low Risk » ont été 
identifiés, et des plans d’action élaborés pour gérer les risques résiduels. 
  
Le CMT a adopté des mesures visant l’amélioration de l’efficience en s’alignant aux 
recommandations du document relatif aux “8 opportunities for UNICEF country offices to 
streamline practices in accordance with existing UNICEF guidance”. 
 
La mise en œuvre du plan d’assurance HACT est également régulièrement suivie en réunion de 
programme ainsi qu’en CMT et le rapport Insight fourni trimestriellement. Au 31 décembre 2016, 
conformément aux actions minimales requises, tous les spots checks obligatoires ainsi que 24 
visites programmatiques sur 25 ont été réalisées. 
  
Le BCP/DRP a été amélioré avec l’appui technique du Régional Change Management 
Specialist lors de la formation tenue en avril. Deux exercices de simulation ont eu lieu afin de 
mieux préparer le bureau pour faire face aux troubles post-électoraux. Des recommandations 
ont été formulées afin d’améliorer la conduite des exercices futurs. Le niveau EWEA est élevé 
avec un score de 89%. Durant la crise post -électorale toutes les transactions du Bureau ont pu 
être normalement traitées.  
  
Le renforcement du fonctionnement de l’Operations Services Center (OSC) amorcé en 2014 
s’est poursuivi avec la tenue régulière des réunions de revue de gestion et un suivi régulier de 
la mise en œuvre de leurs recommandations. 
  
OUTPUT 2 Stewardship of Financial Resources 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le suivi de l’exécution des engagements a permis le renforcement continu de la gestion 
budgétaire. La performance financière du bureau a été satisfaisante avec un taux d'exécution 
global de 86%.  Le bureau compte 18 outputs actifs avec un montant total financé de USD 2, 
122,349;  le montant total utilisé a été de USD 1, 848,074.  L'utilisation des Ressources 
Régulières a été de 88% et les dépenses de 77%, celles des fonds ORR de 92% et les 
dépenses de 90%. L'outcome Support  a un taux d’utilisation  de 93%  avec une allocation de 
USD 236,931 et un taux de dépenses de 78%. L'outcome Special Purpose  a un taux 



d’utilisation  de 67%  avec une allocation annuelle de USD 254,601 et un taux de dépenses de 
64%. 
Au 31 décembre, les DCT non liquidés totalisaient USD 89,219 avec une unique DCT  > 6 mois 
de USD  12,670. Il n’y a pas de DCT > 9 mois. Le taux d’exécution des activités d’assurance 
financière HACT est de 100%, celui des visites programmatiques de 92% (24 visites sur 25). 
Les clôtures mensuelles des comptes ont été faites à temps, et les « open items » revus 
régulièrement et traités. Les réconciliations bancaires ont été finalisées dans les délais. A ce 
jour, le bureau n'a pas de "open items" de plus d'un mois hormis les TVA remboursables. Le 
plaidoyer et le suivi amorcés depuis 2014 auprès des autorités gabonaises  ont permis un 
remboursement partiel au cours du premier trimestre totalisant USD 15,459.78  
Le renforcement de la gestion des Actifs s’est poursuivi en 2016 avec la disposition des 
équipements obsolètes ou ne répondant aux normes de travail, et la vérification physique des 
équipements. 
En février 2016, le bureau a déménagé dans le bâtiment commun des Nations Unies et cela 
permis la mise en œuvre du service commun du gardiennage. Les charges mensuelles relatives 
au gardiennage  des locaux sont passées approximativement de USD 2,543 à USD 900 ce qui 
représente une réduction de coûts de 65%.  L’analyse coûts-bénéfices du déménagement avait 
projeté  un gain d’efficience dans le domaine du gardiennage des locaux et une estimation 
d’économie de coûts d’au moins 59%. 
La stabilisation des paiements électroniques a permis au bureau de maintenir la  réduction 
sensible de 57% dans les charges liées au traitement des transactions enregistrée en 2015. En 
effet, celles-ci sont passées de XAF 4,130 à XAF 1,770 par transaction. 
  
Le comité « Green Office »  aide le bureau à travers la mise en œuvre de son plan d’action à 
atteindre les objectifs d’économie d’énergie, et de réduction dans la consommation papier et 
autres fournitures de bureau.   
Le bureau continue de privilégier l’utilisation du VOIP, et Skype for business pour les 
communications téléphoniques, et de mener une sensibilisation du personnel en les invitant à 
s’assurer que les équipements électriques soient éteints à la fermeture des bureaux. 
L'efficience des coûts guide le bureau dans le choix des fournitures et services. Le bureau a 
sélectionné deux agences de voyage afin d’obtenir les meilleurs tarifs possibles pour l'achat de 
billets d’avion tout en insistant sur la planification des voyages internationaux. 

OUTPUT 3 Staff Training 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au 1er janvier 2016, le bureau comptait 19 postes dont 3 vacants, tous pourvus avant le 10 mai 
2016. Le bureau a connu 2 départs de TA (Spécialiste Vaccination et Assistant Finance) ainsi 
que le recrutement d’un chauffeur TA de Juillet-Décembre 2016. 
  
En decembre, la structure se présente comme suit: 

  IP NO GS TOTAL 

Fixed Term/Permanent 4 6 9 19 

Temporary Staff 0 0 1 1 

TOTAL 4 6 10 20 

  
Le suivi du plan de formation du bureau approuvé le 1er mars 2016 est assuré par l’Area 
Learning committee regroupant le Gabon et Sao Tome qui se réunit trimestriellement.  Les 
formations de groupe (BCP, EPR, RBM) ont été réalisées. Taux de complétude 82%. 



 
Suite à la formation ACHIEVE tous les staffs ont saisi leurs objectifs dans les délais fixés par le 
Bureau Régional. Les discussions de performance ont été organisées. Le suivi des PERs 
constitue un des indicateurs de performance suivis trimestriellement par le CMT. Le taux 
d’exécution du bureau pour les formations en ligne Ethique & Intégrité et HACT est de 100%. 
 
Pour la transition GSSC, les Points focaux HR, Finance et MDM ont suivi des 
formations  appropriées; tout le staff a été formé en HR MyCase et briefé sur le GSSC 
Transition 
 
La mise en œuvre du Plan d’action du Global Staff Survey 2014 et de la retraite du Staff de Mai 
2016 est suivie par le JCC et  le CMT, avec un taux de complétude 85%. 
Onze sessions formatives ont été organisées  pour renforcer la communication interpersonnelle 
et la connaissance de la Règlementation de l’UNICEF. Les stand-up meetings hebdomadaires 
au cours desquels tout le staff est invité à partager ses activités mais aussi à exposer tout 
problème, sont tenus. Le Représentant a eu des conversations de carrières avec 2 staffs 
volontaires. 
 
Une sensibilisation VIH/SIDA  a été organisée par le Comité UN Cares en Février 2016. Les 
dames ont bénéficié du dépistage gratuit des cancers féminins en octobre 2016. 

OUTCOME 6 Development Effectiveness 
 
Analytical Statement of Progress:  
2016, a été une année de grands défis, dans le sens où elle a connu de multiples perturbations 
liées à l’élection présidentielle mais néanmoins la mise en œuvre du programme a continué de 
se poursuivre, malgré ce contexte difficile.  Les activités de communication se sont poursuivies 
avec une meilleure documentation des interventions et la formalisation de partenariats clés.  De 
plus l’utilisation des plateformes nationales, régionales et globales (ICON, WCAR Web site) ont 
permis un renforcement de la visibilité des actions entreprises.  La célébration des évènements 
majeurs tels que les journées internationales et le 70e anniversaire de l’UNICEF ont servi 
d’opportunité pour vulgariser les droits de l’enfant auprès des décideurs et du grand public.  
Sur un tout autre plan, il faut noter que la mise en œuvre du HACT est effective avec la mise en 
œuvre du plan d’assurance qualité et la formation des partenaires nationaux. Au niveau interne, 
les activités de renforcement des capacités  de l’ensemble du staff du bureau ont été réalisées 
sur la gestion axée sur les résultats et la préparation aux urgences. 
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources auprès du secteur privé, le Bureau a signé un 
accord d'entente avec la Fondation Western Union et obtenu US$ 100,000 pour un appui à 
l'éducation des enfants sourds et malentendants du Centre ENEDA. Le Bureau a poursuivi sa 
négociation avec TOTAL Gabon et un mémorandum d'entente est sur le point d'être signe. 
Au niveau programmatique, les exercices de revues semestrielles et annuelles ont été réalisés 
y compris les ateliers de réflexion stratégiques tels que le « strategic visioning meeting »  et 
« Strategic Moment of Reflexion (SMR) ». Le bureau est actuellement engage dans 
l’élaboration des Notes de Stratégie de programme (PSN) qui précise l’orientation du future 
cycle de programme 2018-2022 pour chacune des composantes retenues. Par ailleurs, 
l’UNICEF a contribué à l’évaluation de l’UNDAF en cours et à l’élaboration du Bilan Commun de 
Pays dans le cadre de la préparation de l’UNDAF 2018-2022. 

 
 
 



OUTPUT 1 Programme Coordination 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au cours de cette année 2016, le bureau a renforcé la mise en œuvre de l’approche HACT, qui 
s’est matérialisée par la formation de plus d’une quarantaine d partenaires de mise en œuvre 
du programme de coopération. La mise en œuvre du plan d’assurance s’est régulièrement 
poursuivie conformément aux normes établies par le siège en la matière.  Ainsi,  96% de visites 
programmatiques et 100% les spots check ont été réalisés cette année.   
L’année 2016 a vu l’organisation de l’élection présidentielle qui a occasionné quelques 
perturbations dans la mise en œuvre du programme de coopération. En vue d’y faire face, deux 
ateliers de formation ont été organisés sur la préparation aux urgences et sur le BCP.  Chacun 
d’eux a été respectivement sanctionnés par  l’élaboration d’un plan de réponse aux urgences 
(ERP), d’un plan d’alerte précoce (EWEA) et d’un BCP actualisé et testé.  
Les activités de renforcement des capacités du bureau se sont poursuivies avec la formation 
de  70% du personnel (10 staff sur 14) sur la nouvelle approche de gestion basée sur les 
résultats (GAR). 

 
Dans le cadre de la préparation du nouveau cycle de programme 2018-2022, le bureau à 
organiser deux exercices importants le premier le « strategic visioning meeting » qui avait 
pour  l’objectif d'identifier des orientations programmatiques stratégiques en vue d’alimenter les 
discussions du « Strategic Moment of reflexion (SMR) »  organisée au mois de novembre avec 
la participation des conseillers du bureau régional.  Les recommandations issues du SMR et la 
nouvelle approche RBM, notamment celles relatives à la théorie du changement,  servent 
actuellement dans l'élaboration des notes stratégiques de programme. 
Il faut noter que conformément aux procédures de   l’organisation, le bureau pays a conduits les 
exercices de revues semestrielles et la revue annuelle en collaboration avec la partie 
nationale.  Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année en termes de résultats atteints mais 
aussi d’analyser les forces et les faiblesses. Durant cet exercice, les recommandations du SMR 
ont été partagées et discutées avec les partenaires de  mise en œuvre du programme de 
coopération. 

 
Enfin, l'UNICEF s’est largement impliqué au côté des autres agences du système des Nations 
Unies dans les travaux préparatifs de l’UNDAF 2018-2022.  A ce titre, l’UNICEF a contribué de 
manière effective à l’évaluation de l’UNDAF et à la rédaction Bilan Commun de Pays. 

OUTPUT 2 Advocacy / Communication 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Bureau a entrepris en 2016 plusieurs actions et initiatives de communication extérieure en 
cohérence avec la Stratégie Globale de Communication et de Plaidoyer Public. Il a ainsi rejoint 
les bureaux qui suivent et rapportent sur la mise en œuvre de cette stratégie avec la soumission 
de deux rapports.  Une plus grande documentation des interventions et de la formalisation des 
partenariats clefs a contribué à renforcer la visibilité et le profil du programme avec l’utilisation 
de toutes les plateformes nationales, régionales et globales (ICON, WCAR Web site). La 
couverture multimédia de ces évènements a généré un flux important d’information et de 
partage de connaissance auprès de tous les segments d’audiences notamment le grand public, 
les décideurs, les législateurs, les maires, les jeunes.  La célébration des évènements majeurs 
(Journée de l’Enfant Africain, Journée Internationale de l’Enfant, le 70eme Anniversaire de 



l’UNICEF, lancement du Rapport sur la Situation des Enfants dans le Monde) a mis l’accent sur 
la vulgarisation des droits auprès des enfants et des décideurs en vue d’étendre la portée des 
messages et de susciter l’engagement et l’adhésion à ces valeurs d’équité. La participation des 
décideurs, de la société civile et des  enfants à travers des sessions de sensibilisation, des 
activités artistiques, des expositions photos et des évènements publics ont largement contribué 
aux objectifs de plaidoyer public et d’engagement pour les enfants. Dans le cadre de la 
stratégie digitale  un flux constant d’informations et de messages ont été diffusés à travers  les 
medias sociaux du Bureau dont l’audience s’est élargie ainsi qu’à travers les pages régionales 
lors de la formalisation de partenariats (CEEAC).   Cela a permis d’impulser un meilleur 
engagement du grand public et de placer les problématiques de l’enfance plus particulièrement 
les disparités au centre de l’arène publique en vue de renforcer les alliances pour les droits des 
enfants.  
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, le Bureau a signé un accord d'entente avec 
la Fondation Western Union et obtenu US$ 100,000 pour un appui à l'éducation des enfants 
sourds et mal-entendants du Centre ENEDA. Le Bureau a continué la négociation avec TOTAL 
Gabon et un mémorandum d'entente est sur le point d'être signé. 
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