Matrice des Résultats: Gouvernement du Gabon – UNICEF Programme Pays, 2012 – 2016
Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE: OMD :
Objectif 1 : cible 1 : Réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté.
Objectif 3 cible 4 : Atténuer d’ici 2015 les disparités entre les sexes ;
Objectif 8 cible 28 : Atteindre d’ici 2015, une production statistique régulière et à jour

Priorités’ Nationales de Développement: Axe stratégique 9 du projet de société du Président de la République : Lutter contre les inégalités la pauvreté et l’exclusion/ améliorer la gestion
des finances publiques et axes stratégiques 3 de la LPES : Améliorer la gouvernance économique e t axe 6 Promouvoir le développement humain et social
Effet UNDAF : 1. L’appareil statistique national produit des informations de qualité sur le suivi des OMDs et les secteurs sociaux ;
2. L’administration nationale dispose des outils législatifs et règlementaires ou de documents de politiques conformes aux Déclarations, conventions et accords internationaux et régionaux sur les Droits
Humains ; 3. Les communautés se sont appropriées des mesures préventives favorables à l’amélioration de leur bien-être ; et 5. Les populations notamment les plus vulnérables bénéficient des stratégies
et politiques sectorielles visant le développement équitable, égalitaire et inclusif du capital humain
Composante du
Résultat(s) de la Composante du
Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles (pour chaque résultat de Principaux Partenaires, Cadres de Partenariat et
Programme (et
Programme
la composante)
Programmes de Coopération
domaine du PSMT
y afférent)
Principaux partenaires :
D’ici fin 2016, des politiques  Existence d'une banque de données des indicateurs sociaux et financiers
Min. de la Communication ; Min. en charge des Droits
(BADISFI)
réf
:
ND,
cible
1
1. Plaidoyer,
sociales ainsi que des
de l’Homme
développement mécanismes de plaidoyers et  Existence de cadres de partenariats avec le secteur privé, la société civile, et Min. de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et
de la Famille
des politiques
de partenariats favorables
le SNU Référence ND, Cible 10
Min. de l’Education Nationale
sociales et
aux enfants, notamment aux
Ministère de l’Economie et de la planification Générale
 % des ressources budgétaires allouées annuellement aux secteurs sociaux
partenariats
plus défavorisés, sont
Ministère en charge des comptes publics.
favorables aux enfants : Référence (2009) : Education : 13,7%, Santé : 6.83%
SNU et PTF
FA.1, 2, 3, 4 et développés et mis en œuvre
et Protection sociale : 1,2%
Cible : Education à 20%, santé à 15% et
Société civile et médias Assemblée Nationale, Sénat.
5
et les ressources affectées à
Protection sociale à 5%
ces secteurs sociaux
Cadres de Partenariat et Programmes de Coop. :
Lettre de Politique Economique et Sociale ;

Existence
d'un
système
national
de
protection
sociale
universelle
couvrant
prioritaires augmentées et
Documents sectoriels de Programmation (PNDS, Etats
les
plus
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Référence
:
Pas
de
stratégie
de
Protection
sociale
;
Système
mieux utilisées
Généraux Education et Formation, etc
actuel embryonnaire ; cible 1
UNDAF et Divers documents de coopération des PTFs.

 Existence d'un système national de protection de l’enfant comprenant un
cadre légal harmonisé avec les conventions internationales et régionales et
un paquet minimum de services intégrés. Référence 0 Cible 1
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Objectifs du Millénaire pour le développement/ Engagements de la Déclaration du Millénaire / Article(s) de la CDE:
Objectif 4 : cible 5 : Réduire de 2/3, d’ici 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans
Objectif 5 : cible 6 : Réduire de trois quarts d’ici 2015, le taux de mortalité maternelle
Objectif 6 : cible 7 : Enrayer la propagation du VIH/sida d’ici à 2015 et commencer à inverser la tendance, cible 8 : d’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies, et avoir commencé à
inverser la tendance actuelle;

Priorités’ Nationales de Développement: Axe stratégique 9 du projet de société du Président de la République et LPES :
Lutter contre les inégalités la pauvreté et l’exclusion / Promouvoir le Développement humain et social
Effet UNDAF : Les populations notamment les plus démunies ont accès aux services de qualité en matière d’éducation, de santé y compris l’eau l’hygiène et l’assainissement
Composante du
Prog (et domaine
du PSMT y
afférent)

Résultat(s) de la Composante du
Programme

Indicateurs clés de progrès, données de référence et cibles (pour chaque résultat de
la composante)

Principaux Partenaires, Cadres de Partenariat et
Programmes de Coopération

2.
Renforcement
des capacités
pour la survie,
le
développement
et la protection
de l’enfant
(FA 1 ; FA3 ;
FA 4)

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.

 % d’enfants

Partenaires :
Ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la
Solidarité et de la Famille ; Ministère de la Justice,
Garde des sceaux ; Ministère en charge des Droits de
l’Homme ; Ministère de l’Education nationale ;
Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de
l’Immigration et de la Décentralisation ;
PTF ; SNU ; Société civile ;
Confédération Patronale Gabonaise











âgés de 12 à 23 mois complètement vaccinés : Total : 14.6%,
Q5 :23.5%, Q1 : 5.5%, Urbain : 17.8%, Rural : 5.7%, Fille : 11.2%, Garçon:
18.4%, cible 90%,
% d’enfants malades ayant été pris en charge suivant les directives de la PCIME
Référence : ND, cible 50%
% d’enfants de moins de 5 ans atteints de diarrhée et ayant bénéficié d’une
réhydratation orale tout en étant alimenté de manière continue au cours de l’épisode
de diarrhée. Référence (2000) : Total 35.4, Q1 : 35%, Q5 : 34.5, Urbain : 35%,
Rural : 36.7%, Garçon : 36.8%, Fille : 34.2%, %, cible 80%
% d'enfants de 0 à 6 mois nourris exclusivement au lait maternel Référence : 6.8%
en 2000, cible 50%,
% d’enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes dormant sous moustiquaire
imprégnée d’insecticide. Référence : 55.1 % pour les enfants et 36% pour les
femmes enceintes, cible 80%,
% de femmes enceintes séropositives ayant reçu des ARV pour la PTME
(référence : 30% en 2009, cible 80%),
% d’enfants de 0-14 ans, éligibles à la thérapie et l’ayant effectivement reçu.
Référence : à déterminer, cible 60%
% de jeunes de 15-24 ans ayant plus d’un partenaire et ayant utilisé le préservatif
lors de leur dernier rapport sexuel Référence ND (27,4 en 2009 pour 15-49 ans) ,
cible 80%.
% d'enfants vulnérables identifiés bénéficiant des services de protection et de prise
en charge conformes aux standards nationaux et internationaux. Référence ND,
cible 80%

Cadres de partenariat :
Plateforme commune d’action de Libreville du 24
février 2000 CDEAO-CEEAC ;
Accord d’Abuja de 2006 CDEAO-CEEAC sur la traite
Lettre de Politique Economique et Sociale du
Gouvernement gabonais.
Plan National de Dév Sanitaire
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