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RESUMÉ  EXÉCUTIF  
 
 
CONTEXTE DU PROGRAMME 

 

Les indicateurs sociaux du Gabon, pays intermédiaire de la tranche supérieure, restent bas. 
Le Gabon est classé 64ième sur la base du PIB par habitant en Parité de Pouvoir d’Achat – PPA 
-  mais est classé 93ième rang en termes de développement Humain avec un IDH se situant à 
0,648 en 2010 et seulement 138ième rang basé sur la mortalité des moins de 5 ans (PNUD 
2010). Eu égard à la forte disparité dans la répartition des richesses, 33% des gabonais vivent 
en dessous du seuil de la pauvreté (EGEP 2005). Selon la même étude, 25% des chefs de 
famille des ménages pauvres sont des femmes. En effet, selon le rapport McKinsey (2013), 
les Gabonais Économiquement Faibles – GEF -représenteraient 30% des foyers considérés 
économiquement faibles sur la base de revenus inférieurs à 80 000 FCFA/mois. Les 
catégories les plus vulnérables se composent des familles monoparentales, les mères 
célibataires, les veuves, les personnes âgées, les orphelins et enfants de la rue, bien que le 
nombre de personnes économiquement faibles concernent 45% de Foyers en milieu urbain 
et 20% en milieu rural.  

La pauvreté touche variablement les différentes composantes de la population. Selon 
l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté à partir des données de l’EDSG II (2012-2013) 
menée par l’UNICEF et le Centre de Recherche Internationale sur les Enfants (2014), on 
estime que seulement un enfant (0-18 ans) gabonais sur cinq ne souffre d’aucune forme de 
privation dans les domaines de la santé, éducation, eau, assainissement, protection, habitat 
et information.  

C’est dans ce contexte que l’UNICEF a signé avec le Gouvernement gabonais sur une période 
de cinq (5) ans – 2012 – 2016, un programme de coopération dont le plan d’action comporte 
deux composantes :  

• Plaidoyer, Développement des Politiques Sociales et Partenariats ; 
• Renforcement des capacités pour la survie, le développement et la protection de 

l’enfant. 

Deux approches stratégiques ont été utilisées pour atteindre des résultats : 

• Le plaidoyer pour ce qui concerne les avancées au niveau législatif (protection de 
l’enfant) et mise à jour des statistiques nécessaires et autres études pour le 
développement des politiques et plans stratégiques en faveur des enfants, en 
somme, la généralisation des évidences, et, 

• Le renforcement des capacités des acteurs dans tous les domaines du programme 

L’UNICEF a pris l’option d’évaluer une partie de la première composante, i.e. les 
Politiques sociales. Cette partie couvre trois des quatre produits de la composante 
« Plaidoyer, Développement des Politiques Sociales et Partenariats » 

PRÉSENTATION DE L’ÉVALUATION ET DE SES OBJECTIFS  

 
Suivant les Termes de Référence, la présente évaluation sommative a pour objectif 
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« d’établir un bilan global des actions de la composante «  politiques sociales » depuis 
son démarrage en 2012. Elle fera aussi un bilan et une analyse indépendante des Progrès 
réalisés vers l’atteinte des résultats prévus pour la composante « Politiques sociales » à 
savoir : 

• Les décideurs pour la promotion des droits des enfants disposent et utilisent des 
données statistiques globales et désagrégées pour le suivi des OMD et formulent des 
politiques et programmes prenant en compte les besoins spécifiques des enfants les 
plus défavorisés ; 

• Une politique nationale de protection sociale prenant en compte les enfants les plus 
vulnérables est formulée et mise en œuvre ; 

• 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 défavorisés1. 

 
L’UNICEF aimerait savoir en quoi les produits de la composante évaluée participent à 
l’accompagnement du Gouvernement dans la prise en charge du volet social (l’élaboration 
des stratégies et des politiques sociales en vue d’une meilleure allocation de ressources aux 
secteurs prioritaires, une meilleure répartition intra-sectorielle des budgets ainsi que son 
utilisation efficiente). L’agence onusienne veut aussi apprécier la réalisation des 
résultats/produits planifiés. 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
L’approche méthodologique s’est basée sur les critères d’évaluation et les questions 
évaluatives que nous avons détaillées dans la matrice d’évaluation, en annexe. 
 
Les critères essentiels utilisés pour cette évaluation axée sur les résultats ont été ceux 
décrits dans les termes de référence : pertinence, efficacité, efficience, intégration de l’équité 
et du genre, effet/impact, durabilité auxquels s’ajoute le mécanisme de suivi. 
 
L’approche méthodologique prend également en compte les thématiques transversales qui 
font partie intégrante des principes programmatiques des Nations Unies, exception faite du 
critère « durabilité environnementale ».  
 
La méthodologie s’est basée sur : 
 

• La revue documentaire  
• Les méthodes mixtes  
• Une matrice d’évaluation  
• La triangulation des données et, 
• La notation à six valeurs2 : elle s’est réalisée sous trois (3) angles : 

1 Ces libellés ont connu de légères modifications à partir de 2015. Cf. chapitre sur l’efficacité 

2 6 Très satisfaisant (HS) : pas de lacunes, les activités prévues ainsi que les indicateurs peuvent être renseignés (100% 
d’atteinte) 
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• Triangulation des sources d’information,  
• Triangulation des outils de collecte des données 
• Triangulation sur les méthodes ou angles d’analyse 

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS  
 
Pérennité : la composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF participe à l’atteinte des 
priorités nationales du Gabon qui placent le social en toile de fond de toute sa politique, de 
tout son développement mais aussi aux effets de l’UNDAF. 
 
Efficacité : Après l’analyse des produits et indicateurs et une vue rapide des activités de 
chaque produit, nous avons procédé par triangulation afin de mieux apprécier les résultats 
atteints. La méthode de triangulation nous a permis de recenser les réalisations de la 
composante « Politiques Sociales » qui peuvent se résumer comme suit : 
 

1. Réalisations du produit 1 
• EDS II (2013) 
• Base de données Éducation, Santé (Décembre 2014) 
• Existence de base de données IMIS et difficulté dans la collecte de données 

(sous base IMIS). Système pas très fonctionnel malgré formation dans deux 
provinces (Ogoué IVINDO & cf. rapport annuel Woleu-Ntem, deux localités 
d’expérimentation des MoRES (approche basée sur l’équité) 

• Perception de la pauvreté des enfants 10-18 ans (Enquête légère 2014) 
• Analyse des privations et de leurs chevauchements chez les enfants avec 

l’approche MODA 
• Note synthétique de la situation sur l’enfant et la femme (2014) 
• OMD 2013 (rapport de progrès des OMD) 
• CDE 2012 
• Rapports sur les privations (MODA) chez les enfants de 0-5 ans et les 

adolescents à partir de l’EDS en fonction des localités, sexe 
• Validation du questionnaire de l’enquête pour le suivi et l’évaluation de la 

pauvreté (EGEP) 
• Données couple mère enfants  
• Analyse des données désagrégées sur les secteurs éducation et santé (Ogoué 

IVINDO & Woleu-Ntem) 
• Collecte de données statistiques de base (Formulation du processus pour 

l’adhésion du Gabon au partenariat mondial de l’Éducation) 
• Validation de la politique nationale d’emploi des jeunes et des adolescents 
• SITAN (Situation des enfants et de la mère au Gabon) 2015  
• OMD 2015 

• 5 Satisfaisant (S) : lacunes mineures (moins de 100% d’atteinte) 
4 Modérément satisfaisant (MS) : (50% d’atteinte) 
3 Modérément Insatisfaisant (MU) : des lacunes importantes (moins de 50% d’atteinte) 

• 2 Insatisfaisant (U) : problèmes majeurs  
• 1 Très insatisfaisant (HU) : de graves problèmes majeurs. 
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• SNDS 2015 – 2020 
• PNDS 2016 –2021 
• Égalité des chances 

 
2. Réalisations du produit 2 

• Code de protection sociale promulgué par le Gouvernement (loi 28/2016 
portant Code protection sociale) 

• Projet de Loi de la Politique Nationale de Protection Sociale validé 
• Code de la mutualité, validé 
• Politique Nationale de protection Sociale validée (2015) 

 
3. Réalisations du produit 3 

 
• Rapport d’étude Cas WCAR DEP Éducation 
• Rapport sur investissements /dépenses secteur Éducation 
• Rapport sur la revue des dépenses de l’éducation 

 
L’un des produits ou résultats phase du cycle 2012 – 2016 est la validation de la politique 
nationale de protection sociale. Cette politique nécessite néanmoins un suivi pour sa 
traduction en texte d’application et en plan d’action afin de la rendre opérationnelle.  
 
Le résultat de l’analyse par notation de performance se résume ainsi qu’il suit (notation 
largement explicitée dans le texte du rapport): 

1. PÉRIODE 2012 – 2014 
• Produit 1 : Satisfaisant (S) 
• Produit 2 : Satisfaisant (S), Insatisfaisant (U)  
• Produit 4 (3) : Modérément Insatisfaisant (MU), Insatisfaisant (U) et Hautement 

Insatisfaisant (HU) 
 

2. PÉRIODE 2015 – 2016 
• Produit 1 : Satisfaisant (S) et Modérément Satisfaisant (MS) 
• Produit 2 : Satisfaisant (S), Insatisfaisant (U)  
• Produit 4 (3) : Modérément Satisfaisant (MS) et Hautement Insatisfaisant (HU) 

 
On peut alors dire que les produits 1 et 2 sont relativement satisfaisants en comparaison aux 
indicateurs pré-identifiés. Le produit 4 de la composante « politiques sociales et 
partenariat », ou produit 3 de la composante « Politiques Sociales » reste insatisfaisant dans 
son ensemble. La leçon qui découle de cet exercice est qu’il faut avoir à l’esprit que si, pour 
les effets, la structure en charge de la mise en œuvre, ici l’UNICEF, n’est pas entièrement 
comptable ou responsable de son atteinte, ce n’est pas le cas pour les produits. Il faudra par 
conséquent libeller des produits pour lesquels la structure en charge de la réalisation est 
comptable ou responsable et aussi des indicateurs et des activités en parfaite adéquation. 
 
De manière plus spécifique, et pour ce qui est relatif la composante « Politiques Sociales », 
pouvons-nous parler d’impact ou de changement positif allant dans le sens de la prise en 
compte de la protection sociale au Gabon, après le cycle 2012 - 2016 de mise en œuvre ? Il 
est difficile d’appréhender la part de l’UNICEF de la part du Gouvernement dans la prise de 
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conscience de l’importance de la protection sociale. La cible de la composante « Politiques 
Sociales » est suffisamment complexe au vu de l’importance des problèmes sociaux du 
Gabon pour que l’on espère en cinq ans un changement drastique. Toutefois, il est loisible 
de dire que le plaidoyer de l’UNICEF, les évidences ou différentes études réalisées ont 
largement participé à des prises de décisions en faveur de la protection sociale au Gabon. On 
peut citer les différentes enquêtes qui ont permis d’établir des bases de données fiables 
(EDS, base de données sur Éducation, la Santé), les enquêtes pour le suivi et l’évaluation de 
la pauvreté – EGEP, nouvelle version en cours de finalisation), l’analyse de la pauvreté, 
l’analyse des privations (MODA), les différentes contributions de l’UNICEF à l’élaboration de 
la politique nationale sur l’emploi des jeunes, de la politique nationale de protection sociale 
etc. sont autant d’éléments que l’on peut mettre á l’actif de la contribution de l’UNICEF. Ces 
différents changements observables lors de notre mission permettent de conclure que la 
composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF a induit une meilleure compréhension et un 
changement positif dans la protection sociale au Gabon. Les études commanditées par 
l’UNICEF, les évidences sont autant de contributions de l’UNICEF à la prise en compte du 
secteur par le Gouvernement. Nous avons pris quelques chiffres fournis par la Direction 
Générale du Budget et des Finances Publiques (DGBFIP) en 2017, de 2012 à 2015. Les 
progrès que l’on peut remarquer dans les budgets (une agrégation des budgets des 
ministères en charge des secteurs sociaux) s’expliquerait non seulement par la volonté du 
Gouvernement de prendre en charge les secteurs sociaux mais aussi par les plaidoyers et 
autres évidences / études réalisées par l’UNICEF. 
 

 
Tableau 1 : D’après les données fournies par de la DGBFIP (Direction Générale du Budget et des Finances Publiques). Le 
tableau est une agrégation des budgets des ministères en charge des secteurs sociaux 
 
La nomination d’un Ministre d’État, Ministre de la Famille, de la protection sociale, de la 
Solidarité nationale au sein du nouveau gouvernement du 21 août 2017, n’est-elle pas une 
confirmation par l’État gabonais de l’importance accordée à la protection sociale ? Elle 
témoigne, à n’en point douter, d’une prise de conscience ou tout au moins d’un souci de 
mettre en exergue la famille, la protection sociale. 
 
Pour avoir un impact réel dans la prise en compte de la protection sociale au Gabon, les 
agences des Nations Unies devront définir des actions communes ou conjointes ou 
conjuguées (projet ou programme conjoint), en dépit de l’option de considérer tout ce qui 
est relatif à la protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF. 
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Efficience 
 
Notre analyse s’est plus focalisée sur le budget disponible () versus budget dépensé, ce qui 
se rapproche davantage de la réalité. Les tableaux et figures qui suivent donnent une idée 
des pourcentages de consommation ou dépenses par produit et par année (dépenses / 
budget disponible X 100). 

 
PRODUITS 2012 2013 2014 2015 2016 

Données statistiques 38,87% 131,26% 65,65% 81,57% 57,87% 
Politique nationale de 
protection sociale 

85,34% 99,98% 47,64% 18,82% 89,66% 

Budgets sociaux & 
Évidences 

63,07% 21,83% 52,62% 16,66% 95,75% 
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Les figures ci-dessus nous donnent une idée des taux de consommation par an et par 
produit. Il est loisible de voir que : 

• En 2013, le taux de consommation des produits « Données statistiques » et 
« Politique nationale de protection sociale », respectivement dépasse 100% 
(131,26%) et 99%. Ce taux de consommation relativement élevé s’explique par les 
activités menées dans la réalisation de ces deux produits (données statistiques et 
politique nationale de protection sociale). 

• En 2013, le taux de consommation du produit « Budgets sociaux et Évidences » est 
faible (21,83%). Taux aussi faible en 2015 (16,66%). Les activités prévues pour le 
produits « Budget sociaux et Évidence » n’ont pu être réalisées pour la simple raison 
que l’on s’est rendu compte que, non seulement ces activités étaient difficilement 
réalisables, mais aussi que les indicateurs étaient difficilement mesurables, ce qui a 
conduit à leur redéfinition pour la période 2015 – 2016 (% des ressources 
budgétaires allouées et dépensées annuellement aux secteurs sociaux favorables aux 
enfants les plus défavorisés et tenant compte du Genre) 

• En 2015, le taux de consommation était de 18,82% pour le produit « Politique 
nationale de protection sociale » et de 16,667 pour les « budgets sociaux et 
évidences ». Le faible taux de consommation pour le produit « Politique nationale de 
protection sociale » s’expliquerait par le fait de la non justification du budget de 
l’année 2014, ce qui a eu pour conséquence le non déblocage des fonds au cours de 
l’année 2015. Pour ce qui est relatif au très faible taux de consommation de 
consommation pour le produit « Budgets sociaux et Évidence », il est à noter que les 
indicateurs étaient difficilement mesurables, de même que les activités prévues  
(Indicateurs = (% des ressources budgétaires allouées et dépensées annuellement 
aux secteurs sociaux favorables aux enfants les plus défavorisés et tenant compte du 
genre et Taux d’absorption des crédits alloués). Le libellé des produits de même que 
des indicateurs peuvent être sources de non consommation des budgets disponibles 
ou de très faible taux de consommation comme c’est le cas. 

Comme il est aisé de le constater, la consommation des budgets a largement dépassée la 
moyenne. 
 

Au vu des tableaux et figures qui précèdent, et en comparant les taux de consommation aux 
réalisations (mise en œuvre des activités), on peut augurer de l’efficience dans la mise en 
œuvre de la composante « Politiques sociales ». L’efficience aurait pu être meilleure si les 
résultats produits et les indicateurs avaient été mieux libellés.  
 
Equité et genre 
 
Les termes de référence indiquent ce qui suit : "dans quelle mesure et de quelle manière la 
programmation nationale (politiques, programmes, budgets) favorables aux enfants 
vulnérables et sensibles au Genre a-t-elle influencé3 l’UNICEF » ? Difficile de répondre à 

3 IMPUTATIONS :  
• Le Programme seul est actif dans l’environnement où l’effet est observé 
• Il n’y a pas eu d’autres interventions similaires ou pour des raisons diverses n’ont pas abouti 
• Il n’y a pas eu non plus de dynamique intrinsèque, interne à l’environnement, ayant pu conduire au dit effet 

CONTRIBUTIONS 
• Le Programme n’était pas seul actif dans le créneau de l’effet observé 
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cette question dans la mesure où l’UNICEF n’est pas la seule agence des Nations Unies à 
faire la promotion du genre dans la programmation nationale. Les autres agences travaillent 
aussi dans ce sens. Idem pour d’autres institutions internationales ou partenaires au 
développement. Le gouvernement gabonais aussi prône la prise en compte du genre dans la 
programmation nationale. L’on ne peut, par conséquent, pas dire que la composante 
« Politiques sociales » de l’UNICEF, ni l’UNICEF, à elle seule, a influencé la prise en compte du 
genre dans la programmation nationale. La composante et l’UNICEF ont contribué très 
certainement à cette prise en compte n’étant pas seule active dans le plaidoyer pour la prise 
en compte du genre dans la programmation nationale. Les plaidoyers, les études et 
évidences ont pour la plupart en toile de fond la nécessité de la prise en compte du genre. 
 
Durabilité : L’ancrage institutionnel de la politique/protection sociale est le premier gage de 
sa durabilité ou viabilité. Il est logé au sein de plusieurs ministères sectoriels, notamment 
ceux en rapport direct avec les OMD, Education nationale, Santé, Développement social, le 
Ministère du développement social et de la famille, de la prévoyance sociale et de la 
solidarité nationale et le Ministère de l’Economie et des Finances. Malgré cet ancrage 
institutionnel, nous avons remarqué un risque potentiel de duplicata des actions à cause de 
la multiplicité des directions générales en charge d’un ou de plusieurs parties de la 
protection sociale. Le Ministère du Développement Social et de la Famille, de la Prévoyance 
Sociale et de la Solidarité Nationale comporte au moins sept (7) directions générales4 dont 
les mandats ou les cahiers de charges présentent des risques plausibles d’accentuation de 
tensions ou conflits larvés et de saupoudrage des activités menées dans le cadre de la 
protection sociale avec des conséquences néfastes sur les effets ou impacts attendus.  
 

Au-delà de cet ancrage institutionnel fort, nous avons aussi noté la volonté du 
Gouvernement de poursuivre le financement et la mise en œuvre des actions sociales même 
au-delà de l’appui des agences partenaires, même si la crise que connaît le Gabon semble 
porter un coup fatal aux financements des actions sociales, si rien n’est fait pour l’endiguer.  
 
Mécanisme de suivi : La gouvernance ou gestion de la composante « Politiques Sociales » se 
situe dans le cadre général de la gestion du programme de coopération entre l’UNICEF et le 
Gouvernement Gabonais. Les outils de gestion prévus dans le plan d’action du Programme 
de Coopération entre le Gouvernement du Gabon et l’UNICEF pour la période 2012 – 2016 
sont en place et fonctionnent relativement bien. Les différents rapports de suivi de la mise 
en œuvre de la composante sont réguliers, de même que les revues semestrielles et 
annuelles qui sont des occasions pour apprécier les progrès réalisés et la contribution des 
activités à l’atteinte des produits prévus. En somme, le cadre de suivi et d’évaluation du 
Programme de coopération en général ainsi que les rôles et responsabilités décrits dans les 
chapitres « Partenariats » et « Gestion du programme » indicatifs contenus dans le 
Programme de coopération semblent bien fonctionner. Il faut toutefois noter que ces 
différents rapports mettent le focus davantage sur la mise en œuvre des activités que sur 

• Il y a eu d’autres interventions similaires ayant pu engendrer une partie de l’effet observé 
• Il a également pu y avoir des dynamiques intrinsèques, internes à l’environnement, ayant pu conduire audit effet 

 
4 Direction Générale de la Protection Sociale, Direction Générale de la Protection des Veuves et des Orphelins, Direction 
Générale des Affaires Sociales, Direction Générale de la Famille, Direction Générale du Bien-être, Direction Générale de la 
Promotion de la Femme, Direction Générale de l’Insertion Sociale, Direction Générale l’Égalité des chances 
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l’atteinte des résultats/produits par le biais des indicateurs. Le lien avec les indicateurs de 
performance semble faible. Dans la mesure où ces indicateurs ont été définis pour toute la 
durée du cycle du programme (5 ans), il aurait fallu les éclater par année avec les cibles 
annuelles et suivre l’atteinte de ces cibles. Les exercices de revues semestrielles et 
annuelles, qui devraient aider à mieux apprécier la réalisation des produits, auraient été plus 
aisés, s’ils étaient orientés vers l’atteinte des résultats/produits plutôt que vers les activités 
réalisées. De plus, il n’est pas prévu le suivi des recommandations des revues semestrielles 
et annuelles. 
 
 
LECONS APPRISES 
 
Parmi les leçons apprises, on peut retenir :  

• le succès d’une prise en compte de la protection sociale dans un pays dépend de son 
ancrage institutionnel tel que c’est le cas au Gabon ; 

• Une bonne description théorique des priorités nationales et l’UNDAF ne suffit pas 
pour que la composante réponde aux attentes des bénéficiaires, il est important que 
cet exercice intellectuel se traduise, au plan opérationnel, par une description très 
précise des liens et concordances concrètes entre les activités prévues et les besoins 
réels des bénéficiaires. 

• Pour avoir plus d’effets ou un impact positif des agences onusiennes dans la prise de 
la protection sociale par le gouvernement gabonais, il importe de conjuguer les 
différents efforts des agences prises individuellement mais aussi collectivement par 
la définition d’actions communes ou conjointes, en dépit de l’option de considérer 
tout ce qui est relatif à la protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF. 

 
 
RECOMMANDATIONS 
 
À l’attention de l’UNICEF : 
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• Faire très attention à la rédaction des produits, des indicateurs et des activités en 
veillant à ce que les produits et indicateurs soient SMART5 ou CREAM (Clear, 
Relevant, Economic, Adequate, Monitoreable)6 ; 

• Poursuivre le plaidoyer afin d’obtenir une mutualisation des moyens surtout 
financiers au niveau des différentes directions générales pour plus de résultats 
(surtout dans le contexte de réduction des ressources) ; 

• Définir avec les agences onusiennes des actions communes ou conjointes (projet ou 
programme conjoint), en dépit de l’option de considérer tout ce qui est relatif à la 
protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF 

• Renforcer les liens plus réguliers avec l’Assemblée Nationale (Commission des 
affaires sociales, Commission du budget etc.) ; 

• Faire un plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée nationale pour la mise 
en œuvre effective de la Politique Nationale de Protection Sociale - PNPS - en suivant 
sa traduction en plan d’actions, loi et décrets d’application en s’assurant que des 
budgets conséquents soient alloués pour sa mise en œuvre. Renforcer les liens plus 
réguliers avec l’Assemblée Nationale (Commission des affaires sociales, Commission 
du budget etc.)  

• Faire une revue annuelle du programme de coopération dans son ensemble avec un 
focus sur l’atteinte des produits. Les revues semestrielles et annuelles des 
composantes viendraient nourrir la revue annuelle du programme de coopération et 
seront davantage orientées vers les produits que vers les activités. 

 
À l’attention du Gouvernement : 
 

• Procéder au renforcement du cadre normatif de la protection sociale au Gabon et un 
plaidoyer pour que le gouvernement utilise davantage ses ressources propres dans le 
secteur social ; 

• Actualisation de la stratégie nationale de développement de la statistique pour aider 
à la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel du SNIS (Système National 
d’Information Statistique). Il semble que cela est en cours mais il demeure une 
recommandation urgente ;  

5 Un bon indicateur est dit SMART (ou CREAM): Specific = Spécifique (Precis?),  Measurable = Mesurable, Achievable = 
Réalisable, Relevant = Pertinent, Timebound = Limité dans le temps 

6 Un bon indicateur doit être SMART (specific, Mesurable, Achivable, Relevant, Timebound) ou respecter toutes les 

caractéristiques ci-après (CREAM):  

• Clear (Clair) : précis, direct et non ambigu au sujet de ce qu'il doit représenter ; 

• Relevant (Pertinent) : il mesure quelque chose d'important pour vérifier l'atteinte de l'objectif ; 

• Economic (Économique) : il peut être mesuré à un coût raisonnable ; 

• Adequate (Adéquat) : il représente bien ce qu'il devrait décrire ; 

• Monitoreable (Mesurable) : les données requises pour le calcul de l'indicateur sont produites et disponibles à 

temps. L’indicateur doit renvoyer à un état futur souhaité (par rapport à la situation de départ), afin qu'on puisse par 

la suite déterminer si cet état a été atteint ou non. 

• +: il représente la valeur marginale, en d’autres termes combien d'information additionnelle l'indicateur pourvoit-il 

en comparaison avec les autres indicateurs proposés ou existants ? 
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• Renforcement des capacités humaines de l’AGS (Agence Générale de la Statistique) 
par la formation en collecte et traitement / analyse des données ; 

• Traduire la politique nationale de protection sociale en plan d’actions, loi et décrets 
d’application en s’assurant des budgets conséquents 

 
 
À l’attention de l’UNICEF et du Gouvernement : 
 

• Faire un plaidoyer pour une évaluation des différentes directions générales du 
ministère du développement sociale et de la famille, de la prévoyance sociale et de la 
solidarité nationale dans le souci d’efficacité et d’efficience dans la mise en œuvre 
des mécanismes, outils et projets de protection sociale et incitant à la mise en œuvre 
d’un mécanisme de coordination et/ou pour faire un choix optimal des directions 
générales pour la protection sociale ;   

• Faire une revue générale des dépenses des secteurs sociaux ; 
• Monter un modèle de protection sociale dans les collectivités départementales : 

message de responsabilité d’intégration pour éveiller les consciences sur 
l’importance d’une prise en compte efficace de la protection sociale. 
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INTRODUCTION 
 
La pauvreté au Gabon présente des caractéristiques suivantes7 : 

• 30% des foyers gabonais soit environ 95 000 sont considérés comme 
économiquement faibles car ayant des revenus inférieurs à 80 000 FCFA/mois. 

• 7 segments sont particulièrement vulnérables : les familles avec enfants (comprenant 
aussi les familles monoparentales), les mères célibataires, les personnes âgées, les 
veuves, les personnes handicapées, les étudiants isolés, les orphelins et enfants des 
rues. 

• Le nombre de personnes en situation de pauvreté est sensiblement supérieur en 
milieu urbain (55%) par rapport au milieu rural (45%), mais le taux de pauvreté est 
plus élevé en milieu rural, avec 45% de Foyers Economiquement Faibles (FEF), qu’en 
milieu urbain (20% de FEF). 

• La situation des FEF est aggravée par un accès limité aux services sociaux et publics 
de base (notamment santé et accès à l’eau et à l’électricité). 60% des départements 
sont en décrochage sur ces services.8 

 
Le Gabon se situe dans la médiane en termes de moyens mobilisés dans les aides directes 
(Environ 0,3% du PIB)9. En effet, il existe aujourd’hui un dispositif d’aides sociales établi 
autour de deux organismes : la CNAM-GS (50% des aides distribuées) et le FNAS créé en 
2012 (environ 15% des aides distribuées). Cependant, ce dispositif doit aussi faire face à 
plusieurs défis majeurs : 

• Seulement 20% du total du volume d’aides directes et indirectes bénéficient aux FEF 
(55-65 Mds FCFA sur un total d’aides de 250-300 Mds FCFA). 

• L’essentiel des aides directes est consacré aux filets sociaux et soumis à des 
conditionnalité. 

 
La Stratégie d’Investissement Humain du Gabon10 repose sur un changement de paradigme 
profond : Il s’agit d’une politique intégrée autour de quatre (4) volets complémentaires : des 
« filets sociaux », des Activités Génératrices de Revenus (AGR), le développement de l’accès 
aux services de base, et le déploiement d’infrastructures d’intégration économique et 

7 Rapport McKinsey, 2014 
8 Les objectifs de développement durable et l’égalité des chances : Contribution du PNUD aux échanges sur le Programme 
Egalité des Chances, Libreville, Juin 2016 
9 SIHG, Dec. 2013 
10 Cette stratégie nécessiterait de mobiliser une enveloppe budgétaire de l’ordre de 80 à 110 milliards FCFA par an et 
s’articulerait autour de 4 volets complémentaires : 

• Le volet 1 – Filets de protection économique et transferts solidaires – aurait pour objectif de permettre aux plus 
démunis de subvenir à leurs besoins et à leurs soins alimentaires, sanitaires et éducatifs minimums, avec une 
forte conditionnalité. 

• Le volet 2 – Portefeuille de projets AGR intégrés et fortement territorialisés – aurait pour objectif de permettre 
aux FEF de développer des AGR viables qui les rendraient autonomes sur le plan économique. 

• Le volet 3 – Accès aux minima sociaux – aurait pour objectif de réduire les inégalités d’accès aux services 
sociaux/publics entre zones pauvres et zones prospères afin d’éviter une aggravation de la marginalisation des 
FEF. 

• Le volet 4 – Politique ciblée d’intégration économique et sociale – aurait pour objectif d’assurer une meilleure 
intégration économique/ sociale des poches de pauvreté rurales (désenclavement) et péri-urbaines 
(réhabilitation de l’habitat, mobilité/ connectivité). 
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sociale (en urbain et en rural). Cette politique s’appuie sur des aides fortement 
conditionnelles pour favoriser le développement humain des populations. Il s’agit d’une 
politique nationale portée par l’ensemble des ministères concernés au service d’une forte 
ambition nationale (réduction de la pauvreté et de la précarité).  
 
Tous ces éléments expliquent l’importance et l’urgence de la prise de compte des filets 
sociaux dans le développement du Gabon. Les agences des Nations Unies et plus 
singulièrement l’UNICEF apportent leur soutien dans la recherche de solutions pour 
améliorer la situation sociale au Gabon. La composante « Politiques Sociales » a pour 
objectif principal d’accompagner le Gabon dans le renforcement du cadre normatif de la 
protection sociale et des compétences nationales pour une prise en compte efficace des 
filets sociaux, éléments propulseurs du développement du pays. 
 
Après un cycle (2012 - 2016) de mise en œuvre de la Coopération entre le gouvernement 
gabonais et l’UNICEF, l’option a été prise d’apprécier le chemin parcouru dans le cadre de 
cette coopération et plus spécifiquement dans le domaine des politiques sociales. 

I. PRÉSENTATION DE LA COMPOSANTE 
 
Le programme de pays de l’UNICEF tire son orientation dans la perspective de sa 
contribution à l’atteinte des résultats stratégiques de l’UNDAF, issus de l’atelier de 
planification, tenu du 13 au 15 décembre 2010. Les principaux résultats escomptés du 
programme de Coopération Gabon-UNICEF 2012-2016 sont les suivants : 
 

1. Des politiques sociales ainsi que des mécanismes de plaidoyers et de partenariats 
favorables aux enfants, notamment aux plus défavorisés, sont développés et mis en 
œuvre et les ressources affectées à ces secteurs sociaux prioritaires augmentées et 
mieux utilisées ; 

2. Les enfants, notamment les plus défavorisés, et leurs mères bénéficient d’un paquet 
minimum de services promotionnels, préventifs et curatifs adaptés visant à améliorer 
leur survie, leur développement et leur protection, y compris en situation d’urgence. 

 
Eu égard aux problèmes prioritaires auxquels font face les enfants et des ressources limitées 
de l’UNICEF, il a été́ convenu avec le Gouvernement de se concentrer sur les interventions 
les plus porteuses ayant le plus grand impact sur les enfants. Aussi le programme se 
concentre-t-il sur les thèmes de la survie et du développement de l’enfant et de 
l’adolescent, de la protection des enfants contre toutes les formes de violence, soutenus par 
le développement de politiques sociales en faveur des enfants. Il importait au Système des 
Nations Unies et notamment à l’UNICEF « d’accompagner le gouvernement dans la mise en 
place des mécanismes permettant à tous les enfants, en particulier les plus marginalisés, 
d’échapper au cycle de pauvreté ». L’UNICEF s’est alors engagé à 

• Apporter son appui au gouvernement gabonais dans la mise en place d’un socle 
national de protection sociale sensible aux enfants, notamment aux plus défavorisés ; 

• Contribuer à l’amélioration des allocations budgétaires aux secteurs sociaux de base, 
tout en luttant contre les inégalités. 
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II. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 
 

2.1. JUSTIFICATION  
 
L’évaluation porte sur la composante « Plaidoyer et développement des Politiques 
Sociales et partenariats » mais en se limitant uniquement à la partie « Politiques Sociales » 
soit trois (3) des quatre (4) produits ou outputs de cette composante du Programme de 
Coopération Gabon - UNICEF. 
 
L’évaluation sommative ou finale de la composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF se 
situe dans un contexte de fin de cycle et se justifie par la nécessité de faire un bilan global 
des actions liées à la composante « Politiques Sociales » du programme de Coopération 
entre le Gouvernement gabonais et l’UNICEF entre 2012 et 2016. Elle se justifie aussi par le 
fait qu’elle permettra d’élaborer un scénario pour l’appui au prochain programme de 
coopération à la mise en place de politiques sociales cohérentes avec les besoins des 
populations, surtout les plus vulnérables. Le choix porté uniquement sur une des deux 
composantes au lieu de l’évaluation du programme de coopération dans son ensemble 
s’explique par l’importance de cette composante pour l’UNICEF mais aussi pour le 
gouvernement gabonais. La composante « Plaidoyer et développement des politiques 
sociales et partenariat » et plus spécifiquement les politiques sociales est en phase avec le 
contenu de l’Avenir en confiance11 et le PSGE.12 
 
L’UNICEF, tel que défini dans les termes de références, aimerait savoir en quoi les produits 
« Politique sociale » de la composante évaluée participe à l’accompagnement du 
Gouvernement dans la prise en charge du volet social (l’élaboration des stratégies et des 
politiques sociales en vue d’une meilleure allocation de ressources aux secteurs prioritaires, 
une meilleure répartition intra-sectorielle des budgets ainsi que son utilisation efficiente). 
L’agence onusienne veut aussi apprécier la réalisation des résultats/produits planifiés. 

 

2.2. OBJECTIFS 
 
Suivant les Termes de Référence, la présente évaluation sommative a pour objectif 
« d’établir un bilan global des actions de la composante «  politiques sociales » depuis son 
démarrage en 2012. Elle fera aussi un bilan et une analyse indépendante des Progrès 
réalisés vers l’atteinte des résultats prévus pour la composante « Politiques sociales » à 
savoir : 

• Les décideurs pour la promotion des droits des enfants disposent et utilisent des 
données statistiques globales et désagrégées pour le suivi des OMD et formulent des 
politiques et programmes prenant en compte les besoins spécifiques des enfants les 
plus défavorisés ; 

• Une politique nationale de protection sociale prenant en compte les enfants les plus 
vulnérables est formulée et mise en œuvre ; 

• Les allocations budgétaires et les dépenses d’investissement dans les secteurs 

11 Axe 9: Lutter contre les inégalités, la pauvreté e l’exclusion 
12 Défi numéro 2 du PSGE, intitulé « Réduire la pauvreté et els inégalité sociales » 
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sociaux prioritaires (santé, eau, éducation, protection sociale) augmentent et 
répondent mieux aux besoins essentiels des enfants les plus défavorisés13. 

 
L’évaluation permettra aussi à mettre en exergue les résultats inattendus additionnels 
(positifs ou négatifs) et les opportunités manquées. 
 
Les termes de référence déclinent en quelques questions d’analyse, ce qui est attendu de 
l’évaluation sommative ou finale : 

1. Quelles sont les forces et les faiblesses des interventions de la section « Politiques 
sociales » durant le cycle qui s’achève ? 

2. Quels sont les gaps en matière de connaissance qu’il sera nécessaire de combler pour 
améliorer les mécanismes et/ou politiques sociales mises en à place (ou à mettre en 
place) dans le cadre de la composante politiques sociales ? 

3. Comment utiliser les résultats de l’évaluation de la composante pour dégager les 
pistes d’amélioration et de prise en compte dans le prochain programme de 
coopération Gabon-UNICEF 2018 – 2022 ? 

III. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 
 
L’approche méthodologique s’est basée sur les critères d’évaluation et les questions 
évaluatives que nous avons détaillées dans la matrice d’évaluation, en annexe. 

3.1. CRITERES D’EVALUATION ET QUESTIONS EVALUATIVES 
 
Les critères essentiels retenus pour cette évaluation axée sur les résultats ont été ceux 
décrits dans les termes de référence. Il s’est agi de traiter des questions évaluatives à l’aune 
des critères d’évaluation de l’OCDE-DAC et de l’UNEG : pertinence, efficacité, efficience, 
intégration de l’équité et du genre, effet/impact, durabilité auxquels s’ajoute le mécanisme 
de suivi. 
 

• Pertinence des interventions de la composante par rapport aux priorités des 
Agences des Nations Unies, par rapport à l’UNDAF 2012-2016, au CPD de l’UNICEF et 
aux objectifs des OMD d’une part, et par rapport aux priorités nationales et attentes 
des acteurs principaux concernés par le programme, d’autre part ;  

• Efficacité : l’atteinte des résultats prévus par la composante, des contraintes 
éventuelles mais aussi analyse de la manière dont la composante « politiques 
sociales » a contribué à la mise en place des politiques sociales dans les autres 
secteurs telles que la santé, le VIH-Sida et la protection de l’enfant ; 

• Efficience : dans quelle mesure les résultats (produits) ont-ils été atteints avec les 
ressources disponibles et dans les délais impartis ? Précisément, il s’agit d’apprécier 
le niveau de consommation des ressources par rapport aux résultats atteints au cours 
de la période 2012-2016 et de porter également un jugement sur le respect des 
délais impartis dans la livraison des produits ; 

13 Ces libellés ont connu de légères modifications à partir de 2015. Cf. chapitre sur l’efficacité 
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• Equité et genre14 : dans quelle mesure la composante « Politiques Sociales » a pris en 
compte ou intégré le genre et l’équité dans la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des actions ? Dans quelle mesure les résultats (produits) ont-ils suffisamment 
pris en compte l’équité et le genre ? 

• Durabilité : dans quelle mesure les interventions de l’UNICEF permettent-elles 
d’influencer sur le long terme la programmation et l’exécution des politiques et 
programmes nationaux en faveur des enfants les plus vulnérables ? Faire une 
appréciation motivée des chances de voir les effets positifs de la composante 
perdurer dans l'après-programme i.e. à la fin de l’intervention ;  

• Mécanisme de suivi : dans quelle mesure les mécanismes de suivi mis en place dans 
le cadre de cette composante ont-ils été efficaces et suffisants ? 

 
Le cadre analytique de cette évaluation finale s’est appuyé sur les critères sus-indiqués, eux-
mêmes explicitement visés par les termes de référence de la mission. 
 
L’approche méthodologique prend non seulement les critères évaluatifs sus indiqués mais 
également les thématiques transversales qui font partie intégrante des principes 
programmatiques des Nations Unies 15 . Indiquons que le critère « durabilité 
environnementale » ne sera pas analysé dans le cadre de cette évaluation.  
 

3.2. L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE  
 
La méthodologie repose essentiellement sur une approche participative et itérative et a 
fait recours à toute la panoplie d’outils disponibles pour collecter et analyser les 
informations pertinentes pour l’évaluation. En particulier, elle s’est basée sur : 
 

3.2.1. REVUE DOCUMENTAIRE 
 
Elle a débuté avant la mission de terrain (mission à Libreville – Gabon). La revue 
documentaire a eu pour base les documents listés dans les TDR : les documents de base 
du programme, les différents rapports périodiques d’avancement ou de progrès, le Plan 
Stratégique du Gabon Emergent – PSGE, le Plan National de Développement Sanitaire - 
PNDS, la Politique nationale de protection sociale, l’Étude sur la pauvreté subjective des 
enfants, l’Étude sur les allocations de rentrée scolaire, l’Analyse des privations chez les 
enfants avec l’approche MODA, différents rapports financiers etc.). 
 
Ces documents ont été complétés par ceux que nous avons reçus des différents partenaires 
impliqués dans la mise en œuvre de la composante lors des différents entretiens. 

 

14 Est l’ensemble des caractéristiques construites socialement et culturellement. Il détermine et différencie pour les 
femmes et les hommes (rôles, responsabilités, opportunités sociales, conditions matérielles et la position sociale, interdits, 
droits et les libertés, relations de pouvoir entre les femmes et les hommes. 

15 Droits de l’Homme, Genre, Durabilité Environnementale, Développement de Capacités, Gestion Axée sur les Résultats 
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3.2.2. METHODES MIXTES UTILISÉES 
 

Elles comportent une panoplie d’outils basés sur la matrice d’évaluation (en annexe) et 
allant des méthodes quantitatives à celles qualitatives. Un questionnaire a été rédigé qui a 
servi de base aux entretiens avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la 
composante. Il s’agit ainsi d’appliquer en fait le principe de triangulation des informations 
collectées et des méthodologies, de la manière suivante : a) collecte et analyse 
documentaire, b) entretiens ouverts et échanges avec le maximum d’acteurs et partenaires 
du Programme - approche participative -, c) constations sur le terrain, en vue de contrôler 
les validités internes et externes des informations reçues.  En somme,  

• les questionnaires individuels ou en focus groupe. Trois (3) focus groupes d’une 
durée d’environ une (1) heure ont été organisés avec deux directions générales 
(Direction générale de la Protection Sociale et Direction générale des Affaires 
Sociales) et avec le Comité de pilotage de l’évaluation ; 

• les rencontres et entretiens avec les acteurs concernés, les i n s t i t u t i o n s  
partenaires, les personnes ressources (voir liste en annexe) ; 

• les  techniques  participatives  ou  toute  autre  méthode  de  collecte  de  
l’information pertinente ; 

• l’exploitation et l’analyse des informations collectées en vue de la production du 
rapport ainsi que la triangulation ; 

• les réunions de synthèse et de partage des conclusions et recommandations avec les 
commanditaires et le comité de pilotage de l’évaluation. 

 
Une matrice d’évaluation servant de cadre de référence pour l’évaluation sommative a été 
élaborée et indique comment chacune des principales questions de l’évaluation a été posée 
et traitée ainsi que les sources et les méthodes de collecte et d’analyse des données. Elle fait 
partie intégrante du rapport méthodologique16 validé par le Commanditaire et le comité de 
pilotage de l’évaluation. Elle a servi de base aux entretiens avec les parties prenantes ou 
impliquées dans la mise en œuvre de la composante « Politiques Sociales ». 
 
Les informations recueillies et les données collectées au cours des visites, des entretiens 
ainsi que les produits de l’examen documentaire et des questionnaires dépouillés ont fait 
l’objet de recoupements/triangulation, d’analyses minutieuses et ont été confrontées aux 
résultats escomptés et indicateurs de performance de la composante en regard des grandes 
questions évaluatives et préoccupations (contenues dans les Termes de Référence) de 
l’évaluation afin d’en dresser des constatations, d’en ressortir des conclusions, des 
enseignements essentiels et de formuler des recommandations.  
 

3.2.3. TRIANGULATION DES DONNÉES ET NOTATION A SIX VALEURS 
 
La triangulation a fait partie de notre approche méthodologique. Elle s’est réalisée sous trois 
(3) angles : 

• Triangulation des sources d’information,  

16 Ou rapport initial d’orientation méthodologique (Inception Report) encore appelé rapport de cadrage. 
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• Triangulation des outils de collecte des données 
• Triangulation sur les méthodes ou angles d’analyse 

 
Le tableau qui suit donne une idée des valeurs ajoutées de ces trois formes de triangulation 
sur la qualité de l’évaluation. 
 

No Types de triangulation Valeurs ajoutées sur la qualité de l’évaluation 

1 Triangulation des sources 
d’information 

Prémunit c o n t r e   la  dépendance  vis-à-vis  d’un « informateur »  
et  le  risque  d’une  information biaisée 

2 Triangulation des outils de collecte Elle permet d’optimiser le cadre instrumental de l’évaluation, les 
limites de chaque outil étant jugulées par les corrections 
apportées par les qualités d’un autre. 

3 Triangulation sur les méthodes ou 
angles d’analyse 

Elle permet d’aboutir à des jugements exhaustifs 

 
Les conclusions et recommandations consensuelles issues de la triangulation ont été ensuite 
enrichies et partagées au fur et à mesure, lors de réunion de débriefing avec le 
commanditaire, le comité de pilotage et de lors d’un atelier de validation en vue d’aboutir à 
la matérialisation du principe de recherche de consensus et d’approbation des 
recommandations.  
 
En sus de la triangulation et autres méthodes et outils d’évaluation qui ont été validés dans 
le rapport initial ou rapport de cadrage ou méthodologique, l’analyse a débouché sur un 
système de notation des performances assorti d’une échelle de valeurs ou de notation à six 
valeurs (Hautement Satisfaisant- HS, Satisfaisant -S, Modérément Satisfaisant- MS, 
Modérément Insatisfaisante - MU, Insatisfaisant - U, Hautement Insatisfaisant – HU). Cette 
échelle aidera à faire une analyse de plusieurs options équilibrée avec trois (3) options du 
coté Satisfaisant et 3 options du côté Insatisfaisant afin d’avoir une appréciation plus 
équilibrée. 

Notations pour les résultats, l’efficacité́, l’efficience, le suivi et l’évaluation et les enquêtes  

• 6 Très satisfaisant (HS) : pas de lacunes, les activités prévues ainsi que les indicateurs 
peuvent être renseignés (100% d’atteinte) 

• 5 Satisfaisant (S) : lacunes mineures (moins de 100% d’atteinte) 
4 Modérément satisfaisant (MS) : (50% d’atteinte) 
3 Modérément Insatisfaisant (MU) : des lacunes importantes (moins de 50% d’atteinte) 

• 2 Insatisfaisant (U) : problèmes majeurs  
• 1 Très insatisfaisant (HU) : de graves problèmes majeurs. 

3.2.4. RÉUNION AVEC LE COMITÉ DE PILOTAGE DE L’ÉVALUATION ET VALIDATION DES 
RÉSULTATS 
 
Les trois (3) rencontres avec le Comité de pilotage de l’évaluation avaient pour but la 
validation de l’approche méthodologique contenue dans le rapport de cadrage ou rapport 
méthodologique encore appelé « Inception Report » mais aussi la présentation des 
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différents rapports d’étape. L’objectif est d’avoir les commentaires des membres de ce 
comité en vue d’accompagner la réalisation de l’évaluation. 
 

3.2.5. DIFFÉRENTS PRODUITS DE L’ÉVALUATION 
 
Ainsi que stipulé dans les Termes de Référence, le Consultant doit soumettre :   

i) Une note de cadrage ou rapport méthodologique, encore appelé rapport initial ou 
préliminaire de l’évaluation (Inception Report) qui présente la méthodologie 
détaillée et le chronogramme ;  

ii) le draft du rapport d’évaluation ou rapport provisoire qui est la restitution des 
résultats provisoire de l’évaluation, des conclusions et recommandations à présenter 
au comité de pilotage et lors d’un atelier d validation. Une présentation Power Point 
est jointe au rapport provisoire ; 

iii) le rapport final de l’évaluation et son résumé exécutif qui a pris en compte les 
commentaires et amendements du comité de pilotage, du Bureau Régional et de 
l’atelier de validation 

iv) Un Power Point final résumant les résultats et les recommandations pour une 
utilisation ultérieure. 

 

III. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AU COURS DE L’ÉVALUATION 
 
Quelques difficultés rencontrées au cours de cette évaluation sont les suivantes : 

• La volonté de l’UNICEF de ne faire que l’évaluation d’une partie de la première 
composante du Programme de Coopération 2012 – 2016 entre le Gouvernement 
gabonais et l’UNICEF. Cette première composante s’intitule « Plaidoyer et 
développement des politiques sociales et partenariats ». Pourquoi avoir fait l’option 
de ne faire évaluer que la partie « Politiques Sociales » de cette première 
composante ? « Le résultat attendu de cette composante programme est que d’ici 
2016, des politiques sociales ainsi que des mécanismes de plaidoyer et de 
partenariats favorables aux enfants, notamment aux plus défavorisés, soient 
développés et mis en œuvre et les ressources affectées à ces secteurs prioritaires 
soient augmentées et mieux utilisées17 ». Comme il est aisé de le constater les deux 
éléments de cette composante à savoir partenariat et politiques sociales semblent 
fortement liés, voire indissociables. Les dissocier dans le cadre de cette évaluation a 
rendu difficile les entretiens avec les différents partenaires impliqués dans la mise en 
œuvre du programme de coopération. 

• Les différentes structures/institutions et/ou personnes ressources rencontrées dans 
le cadre de cette évaluation n’ont pas une vision globale du programme de 
Coopération entre l’UNICEF et le Gouvernement Gabonais, ni de la composante 
« Plaidoyer, politiques sociales et partenariats ». Elles sont plus enclines à parler des 
activités mises en œuvre par leurs structures et des relations de travail qu’elles ont 

17 Plan d’action du Programme de Coopération 2012 – 2016 entre le Gouvernement gabonais et l’UNICEF, p.13 
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avec l’UNICEF. Difficile pour les responsables ou cadres rencontrés de donner leur 
avis sur les résultats (produits) prévus dans le cadre de la composante « Politiques 
sociales » ainsi que de l’utilité et de l’utilisation des indicateurs dans le cadre des 
différentes revues semestrielles ou annuelles auxquelles, pourtant, elles ont 
participé. 

• Une grande difficulté rencontrée en évaluation e t  lors de cette évaluation plus 
spécifiquement, est relative à la question de savoir comment retracer la relation 
de causalité entre la composante « Politiques sociales » et ses résultats d’une 
manière générale. En d’autres termes, quels résultats sont imputables à la 
composante « Politiques sociales », partie intégrante de la composante « Plaidoyer 
et développement des politiques sociales et partenariats » (causalité exclusive) ?  A-t-
elle seulement contribué à cette composante si l’on connaît le lien avec la seconde 
composante du programme de coopération intitulé « Renforcement des capacités 
pour la survie le développement et la protection de l’enfant » (causalité multiple) ? 

 

IV. RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION  
 
L’analyse se fera sur la base des critères d’évaluation. 

4.1. PERTINENCE  
 
Dans quelle mesure la composante « Politiques Sociales » participe-t-elle à l’atteinte des 
résultats du CPD 2012-2016, de l’UNDAF 2012-2016, aux priorités nationales et aux politiques 
de développement ? Les questions subsidiaires sont les suivantes : i) En quoi la composante « Plaidoyer 
et développement des politiques et partenariat » participe-t-il à l’atteinte du Programme de coopération 
Gabon-UNICEF ? ii) Dans  quelle  mesure  les  produits de la composante sont-ils  adaptés  
aux  besoins  des populations les plus vulnérables, en ligne avec les priorités nationales ? iii) 
Dans quelle mesure la composante est-elle pertinente par rapport à quatre18 des cinq 
principes programmatiques des Nations Unies ? 
 

L’UNDAF 2012 – 2016 s’est inspirée à la fois des stratégies sectorielles de développement et 
du projet de société « L’avenir en confiance » pour un Gabon émergent. Le plan cadre s’est 
également inspiré des orientations stratégiques contenues dans la Lettre de Politique 
Économique et Sociale (LPES) du Gabon, document intérimaire, en l’absence du DSCRP II, en 
cours d’élaboration. Ces deux documents importants à savoir l’Avenir en confiance (2009) et 
le PSGE (2012) mettent un accent important sur le social : 

• L’Avenir en confiance, projet de société du Président Ali Bongo Ondimba (2009) dans 
son Axe 9 : Lutter contre les inégalités, la pauvreté et l’exclusion, il est écrit : « Il nous 
faut donc réduire les inégalités et promouvoir la solidarité nationale dont le 
fondement est notre « vouloir vivre collectif ». La nation a le devoir moral de venir en 
aide aux couches de la population les plus vulnérables. Pour cela, il sera nécessaire 
d’accroître et d’étendre le système d’allocations et d’aides sociales, les équipements 

18 Les quatre principes programmatiques sont les suivants : Droits de l’Homme, Genre, Renforcement des capacités et 
Gestion axée sur les résultats. La Durabilité environnementale n’est pas pertinent pour la composante  
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collectifs, les internats, les écoles publiques, la santé publique, la couverture maladie, 
en particulier celle des plus démunis… » 

• L’axe stratégique de la vision du Chef de l’État (PSGE) relatif à la lutte contre les 
inégalités, la pauvreté et l’exclusion19.  Le défi numéro 2 du PSGE, intitulé « Réduire 
la pauvreté et els inégalité sociales »20. Dans ce défi, il est indiqué ce qui suit : « Le 
Gabon est confronté́ à un paradoxe socio-économique en raison de son PIB par 
habitant élevé́ (8 833 dollars US) appartient au groupe des Pays à Revenus 
Intermédiaires (PRI) alors que ses indicateurs sociaux s’apparent à ceux du groupe 
des Pays les Moins Avancés (PMA)21 ». 

 
Le Plan Stratégique du Gabon Emergent – PSGE -  vise la réduction des inégalités, l’exclusion 
et la pauvreté, De vastes réformes des secteurs clés commencent à être appliquées dès 
après 2009, notamment dans le secteur social, et une assurance maladie universelle incluant 
les populations économiquement faibles est mise en place. D’autres mécanismes limités de 
protection ou d’assistance sociale existent et pourraient servir de base à la réflexion sur 
l’élaboration de politiques de protection sociale. 
 

Six domaines de coopération22 ont été identifiés et retenus par le Système des Nations Unies 
pour accompagner le Gouvernement. Lorsque l’on sait que la pertinence de l’UNDAF est 
définie par son alignement sur les priorités nationales, les politiques de développement du 
Gabon, en réponse aux besoins des populations, on ne peut que confirmer la pertinence de 
la composante « Politiques Sociales » par rapport á l’UNDAF. L’UNDAF est en ligne avec les 
plans et stratégies de développement du Gabon, qu’il s’agisse des instruments 
internationaux auxquels le Gouvernement gabonais a souscrit, comme les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement, ou encore des cadres de programmation qui les 
opérationnalisent dans les politiques nationales et sectorielles. On comprend alors mieux 
que la composante « Politiques Sociales » est une composante pertinente par rapport aux 
priorités gabonaises.  
 
Le programme de coopération de l’UNICEF pour la période 2012 – 2016 tire son essence des priorités 
nationales mais surtout du contenu de l’UNDAF 2012 – 2016 qui découle aussi des priorités nationales. Il 
contribue non seulement à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement - OMD - 
notamment dans les domaines de la survie, du développement et de la protection de l’enfant mais 

19 Plusieurs objectifs du PSGE (juillet 2012) abordent les problèmes de politique et de protection sociales : 
• OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 : OFFRIR UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ À TOUS POUR FAVORISER L’ASCENSION SOCIALE  
• OBJECTIF STRATÉGIQUE 18 : METTRE EN PLACE DES SERVICES DE SANTÉ DE QUALITÉ POUR TOUS  
• OBJECTIF STRATÉGIQUE 19 : GARANTIR UN ACCÈS UNIVERSEL À L’EAU POTABLE ET AUX SERVICES D’ASSAINISSEMENT  
• OBJECTIF STRATÉGIQUE 20 : GARANTIR L'ACCÈS À UN LOGEMENT DÉCENT POUR TOUS  
• OBJECTIF STRATÉGIQUE 21: PROMOUVOIR L'ACCÈS À L'EMPLOI ET LUTTER CONTRE L'EXCLUSION  

20 Les trois défis inscrits dans le PSGE sont les suivants : Défi n°1 : Accélérer la croissance économique et en diversifier les 
sources, Défi n°2 : Réduire la pauvreté́ et les inégalités sociales, Défi n°3 : Assurer une gestion durable des ressources pour 
les générations futures (Voir chapitre 1 intitulé Vision et orientations stratégiques)  
21 PSGE, P.18 
22 Le renforcement du système statistique, l’appui à la vulgarisation des droits humains, l’appropriation par les 
communautés des mesures préventives favorables á l’amélioration de leur bien-être le développement de l’entreprenariat 
local, l’élaboration des stratégies et politiques sectorielles visant le développement équitable, égalitaire et inclusif du 
capital humain, l’accès des populations notamment les plus démunies aux services de qualité en matière d’éducation et de 
santé y compris le VIH - Sida 
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également soutient les efforts du gouvernement gabonais dans la mise en place des politiques sociales 
prenant en compte les besoins spécifiques des populations vulnérables et des enfants en général, avec une 
emphase pour les plus défavorisés. 

Le programme de coopération de l’UNICEF 2012 – 2016 contribue à l’atteinte de cinq (5) effets de l’UNDAF 
(Effets 1, 2, 3, 5 et 6). 

• Effet 1 : L’appareil statistique national produit des informations de qualité sur le suivi 
des OMD et des secteurs économiques et sociaux ; 

• Effet 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 et les utilise ; 

• Effet 3 : Les communautés se sont approprié des mesures préventives favorables à 
l’amélioration de leur bien-être ; 

• Effet 5 : Les populations notamment les plus vulnérables bénéficient des stratégies et 
politiques sectorielles visant le développement équitable, égalitaire et inclusif du 
capital humain ; 

• Effet 6 : Les populations notamment les plus démunies ont accès aux services de 
qualité en matière d’éducation et de Santé y compris le VIH/sida. 

 

Dans quelle mesure la composante «  P o l i t i q u e s  s o c i a l e s  »  a- t - e l l e  ciblé les 
populations nécessitant une attention prioritaire : les enfants, les jeunes, les femmes, les 
personnes les plus vulnérables ? Les produits de cette composante ciblent-ils les problèmes 
majeurs, leurs causes profondes et sous-jacentes ainsi que les défis identifiés dans le Bilan 
commun pays et autres documents d’analyse de situation de l’UNICEF ? La réponse à cette 
question est positive, tous les produits des deux composantes du programme de 
coopération UNICEF – Gabon ciblent l’amélioration du « bien-être, l’élaboration des 
stratégies et politiques sectorielles visant le développement équitable, égalitaire et inclusif 
du capital humain, l’accès des populations notamment les plus démunies aux services de 
qualité en matière d’éducation et de santé y compris le VIH – Sida ». La composante 
« Politiques Sociales » est orientée vers l’amélioration des conditions de vie des enfants les 
plus défavorisés, la promotion des droits des enfants, la formulation des politiques et 
programmes qui prennent en compte les besoins spécifiques des enfants les plus 
défavorisés, les enfants les plus vulnérables, en somme les couches sociales qui nécessite 
une attention particulière. Ces couches ont été identifiées dans le Bilan commun pays et 
dans les documents nationaux comme celles ayant besoin d’attention particulière. 
 

Comme il est aisé de le constater, la composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF 
participe à l’atteinte des priorités nationales du Gabon qui placent le social en toile de fond 
de toute sa politique, de tout son développement mais aussi aux effets de l’UNDAF.  
 
 
L’analyse de la pertinence par rapport à la prise en compte des principes programmatiques 
des Nations Unies montre les efforts faits aussi bien au niveau du libellé des résultats 
(produits) mais aussi des activités pour la prise en compte de quatre des cinq principes 
programmatiques des Nations Unies. Les produits de la Composante « Politiques Sociales » 
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ont globalement intégrés quatre des cinq23 principes programmatiques des Nations Unies.  Il 
en est de même dans la mise en œuvre, ce qui est visible dans les différents rapports de 
progrès et de revues semestrielles et annuelles. En effet, dans la mise en œuvre des 
activités, une attention est accordée à l’amélioration des droits de l’Homme, amélioration 
des conditions de vie des populations les plus vulnérables par le biais de plaidoyer, des 
études, des évidences et même des formations sur les outils et autres mécanismes de prise 
en compte de la protection sociale, ce qui du reste est l’essence même de la composante. 
Les insuffisances dans l’utilisation de la gestion axée sur les résultats sont à noter dans le 
libellé des produits et indicateurs. Plusieurs produits et indicateurs ne sont pas clairement 
définis et il n’est pas exclus que l’on voit des produits libellés comme des effets et des 
indicateurs qui ne sont pas suffisants pour mesurer les produits. Nous en parlerons 
largement dans la partie « efficacité » de ce rapport. Ces faiblesses se font sentir dans 
plusieurs rapports de progrès et des revues, davantage focalisés sur la mise en œuvre des 
activités. 
 

4.2. EFFICIENCE  
 
Dans quelle mesure les moyens mis en œuvre dans les délais impartis ont-ils permis 
d’atteindre les résultats escomptés ? Ou « dans quelle mesure le budget mis à la disposition 
de cette composante a-t-il été suffisant et utilisé de manière rationnelle pour l’atteinte des 
produits attendus « (TDR)? 
 
L'efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens mise à disposition et vise à 
analyser si les résultats ont été atteints à moindre coût (financier, humain et 
organisationnel). Le critère d’efficience mesure la relation entre les différentes activités, les 
ressources disponibles, et les résultats prévus. La question centrale que pose le critère 
d’efficience est "la composante a-t-elle été mise en œuvre de manière optimale ?". Pour ce 
faire, il faudra, en somme, analyser la gestion des ressources de la Composante « Politiques 
Sociales » (financières, humaines, matérielles et logistiques), la gestion des systèmes et 
procédures d’exécution (organisation et fonctionnement des organes et instances impliqués 
dans la mise en œuvre de la Composante), de manière à repérer ce qui a pu constituer une 
entrave ou au contraire un stimulateur pour l’atteinte des résultats de la Composante. Il ne 
nous sera pas possible d’analyser tous ces points, eu égard au caractère particulier de la 
Composante « Politiques Sociales » qui est partie intégrante d’une des deux composantes du 
programme de coopération UNICEF – GABON. Le titre complet de la composante est 
« Plaidoyer et développement des politiques et partenariats » et se compose de quatre 
produits dont trois sont soumis à cette évaluation.  

Le budget de la composante « Politiques Sociales » a connu deux phases celle de 2012 à 
2014 et celle de 2015-2016. Au cours de ses deux phases, son budget planifié n’a pas 
évolué : 626.826 US$ de 2012 à 2014 et le même montant de 2015 à 2016. Il y a une 
différence entre le budget planifié et le budget disponible qui est la somme du budget alloué 
ou ressources régulières et “Autres ressources disponibles” ; ce qui laisse augurer que la 
mobilisation des ressources est difficile au Gabon du fait de sa position de pays à revenu 

23 Droits de l’Homme, Genre, Durabilité Environnementale, Développement de Capacités, Gestion Axée sur les Résultats. 
La durabilité environnementale n’est pas prise en compte dans cette analyse. 
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intermédiaire de la tranche supérieure. Le budget planifié est resté le même de 2012 à 2016 
(Données statistiques: 98.000 par année hormis l’année 2012; Politique nationale de 
protection sociale : 95,463 par année hormis l’année 2012; Allocation budgétaires ou 
budgets sociaux et evidences : 119,950 par année hormis l’année 2012) et la question qui se 
pose est pourquoi maintenir le budget planifié sans modification alors que l’on est conscient 
de la difficulté de mobiliser des fonds au Gabon. Nous n’avons pu avoir de réponse à cette 
question.  

Notre analyse s’est plus focalisée sur le budget disponible versus budget dépensé, ce qui se 
rapproche davantage de la réalité. Les tableaux qui suivent donnent une idée des budgets 
planifiés, disponibles et des dépenses ainsi que des pourcentages de consommation ou 
dépenses par produits et par année (dépenses / budget disponible X 100). 

 
30 



 

SUIVI DU BUDGET SECTION « POLITIQUES SOCIALES » 2012-2016 PAR OUTPUT (en USD) 
 

Output  2012 2013 2014 2012 - 2014 201524 2016 2015 -2016 

Données statistiques Budget Planifié 0 98,000 98,000 196,000 98,000 98,000 196,000 
Budget 
Disponible25 

105,000
26 

20,00027 55.00028 180.000 55,000 26,83629 81836 

Budget Dépensé 40,814 26,252 36,106 103,172 44,872 15,531 60,403 

Politique Protection Sociale Budget Planifié 0 95,463 95,463 190,926 95,463 95,463 190,926 
Budget Disponible 55,15530 20,00031 70,00032 145,155 70,000 33,00033 103000 
Budget Dépensé 47,067 19,996 33,347 100,410 13,171 29,587 42,758 

Budgets sociaux Evidences Budget Planifié 0 119,950 119,950 239,900 119,950 119,950 239,900 
Budget Disponible 30,00034 60,00035 120,00036 210,000 120,000 35,00037 155000 
Budget Dépensé 18,922 13,099 63,149 95,170 19,993 33,512 53,505 

Tableau 2 : Budget planifié, disponible et dépensé 

24 Le PTA 2015 que nous avons utilisé est non signé 
25 Budget disponible = budget alloué ou ressources régulières + Autres ressources disponibles 
26 Soit 45,000 (ressources régulières) + 60.000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 23/03/2012 
27 Soit 20,000 (ressources régulières) + 0 (Autres ressources). Source = PTA signé le 23/03/2012 
28 Soit 25,000 (ressources régulières) + 30.0000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 06/02/2014 
29 Soit 10,000 (ressources régulières) + 16.836 (Autres ressources). Source = PTA signé le 28/01/2016 
30 Soit 30,000 (ressources régulières) + 25.155 (Autres ressources). Source = PTA signé le 21/03/2012 
31 Soit 20,000 (ressources régulières) + 0 (Autres ressources). Source = PTA signé le 21/03/2012 
32 Soit 15.,000 (ressources régulières) + 55.000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 31/03/2014 
33 Soit 5,000 (ressources régulières) + 28.000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 27/01/2016 
34 Soit 30,000 (ressources régulières) + 0 (Autres ressources). Source = PTA signé le 21/03/2012 
35 Soit 60,000 (ressources régulières) + 0 (Autres ressources). Source = PTA signé le 21/03/2012 
36 Soit 20,000 (ressources régulières) + 100.000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 06/02/2014 
37 Soit 0 (ressources régulières) + 35.000 (Autres ressources). Source = PTA signé le 23/02/2016 
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Output  2012 2013 2014 2012 - 2014 2015 2016 2015 -2016 

Données 
statistiques 

Budget Disponible 105000 20000 55.000 180000 55000 26836 81836 
Budget Dépensé 40814 26252 36106 103172 44872 15531 60403 

Politique sociale Budget Disponible 55155 20,000 70000 145155 70000 33000 103000 
Budget Dépensé 47067 19996 33347 100410 13171 29587 42758 

Budgets sociaux 
& Évidence 

Budget Disponible 30000 60000 120000 210000 120000 35000 155000 
Budget Dépensé 18922 13099 63,149 95170 19993 33512 53505 

 
Tableau 3 : Budget disponible et budget dépensé  
 
Le tableau ci-dessus « Budget disponible et budget dépensé » donne une idée du budget disponible, qui est la somme du budget alloué ou 
ressources régulières et autres ressources disponibles tirés des PTA signés par année. La seule exception est le budget 2015 que nous avons tiré 
d’un PTA non signé. Ce tableau nous permet de nous rendre compte que le taux de consommation est globalement supérieur à 50%. Ce qui est 
en relation avec les activités prévus et mis en œuvre (voir le chapitre Efficacité). 
 

PRODUITS 2012 2013 2014 2015 2016 
Données statistiques 38,87% 131,26% 65,65% 81,57% 57,87% 
Politique nationale de protection sociale 85,34% 99,98% 47,64% 18,82% 89,66% 
Budgets sociaux & Évidences 63,07% 21,83% 52,62% 16,66% 95,75% 
Tableau 4 : Pourcentage des dépenses versus budgets disponibles par produit et par an 
 
Le tableau ci-dessus nous donne une idée des taux de consommation par an et par produit. Il est loisible de voir que  

• En 2013, le taux de consommation des produits « Données statistiques » et « Politique nationale de protection sociale », 
respectivement dépasse 100% (131,26%) et 99%. Ce taux de consommation relativement élevé s’explique par les activités menées dans 
la réalisation de ces deux produits (données statistiques et politique de protection sociale). 

• En 2013, le taux de consommation du produit « Budgets sociaux et Évidences » est faible (21,83%). Taux aussi faible en 2015 (16,66%). 
Les activités prévues pour le produits « Budget sociaux et Évidence » n’ont pu être réalisées pour la simple raison que l’on s’est rendu 
compte que non seulement ces activités étaient difficilement réalisables mais aussi que les indicateurs étaient difficilement mesurables, 
ce qui a conduit à leur redéfinition pour la période 2015 – 2016 (% des ressources budgétaires allouées et dépensées annuellement aux 
secteurs sociaux favorables aux enfants les plus défavorisés et tenant compte du Genre) 
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En 2015, le taux de consommation était de 18,82% pour le produit « Politique nationale de protection sociale » et de 16,667 pour les « budgets 
sociaux et évidences ». Le faible taux de consommation pour le produit « Politique nationale de protection sociale » s’expliquerait par le fait de 
la non justification du budget de l’année 2014, ce qui a eu pour conséquence le non déblocage des fonds au cours de l’année 2015. Pour ce qui 
est relatif au très faible taux de consommation de consommation pour le produit « Budgets sociaux et Évidence », il est à noter que les 
indicateurs étaient difficilement mesurables, de même que les activités prévues (Indicateurs = (% des ressources budgétaires allouées et 
dépensées annuellement aux secteurs sociaux favorables aux enfants les plus défavorisés et tenant compte du genre et Taux d’absorption des 
crédits alloués). Le libellé des produits de même que des indicateurs peuvent être sources de non consommation des budgets disponibles ou 
de très faible taux de consommation comme c’est le cas. 
Comme il est aisé de le constater, la consommation des budgets a largement dépassée la moyenne. 
 
Recommandation : veiller à ce que les résultats en général (effets et produits), les produits plus spécifiquement et les indicateurs soient 
SMART 
 
Les figures qui suivent donnent une idée graphique des budgets disponibles vs dépensés et des taux de consommation des budget disponibles. 
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Figure 1 : Budget disponible versus budget dépensé     Figure 2 : Pourcentage des dépenses du produit « Données statistiques » 

 
Il est facile de remarque que le plus fort taux de consommation est celui de 2013 et que le plus faible est celui de 2012. Ces taux de 
consommation ou des dépenses sont en relation avec la réalisation des activités prévues pour la période. 
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Figure 3 : Budget disponible versus budget dépensé     Figure 4 : Pourcentage des dépenses du produit « Politique nationale de protection sociale » 

 

 
Ici, on remarque que c’est l’an 2015 qui a le plus faible taux de consommation (18,82%) pour les raisons évoquées tantôt suivi du taux de 
consommation du budget de 2014 (47,64 %) où l’activité de validation de la politique nationale de protection sociale n’a pu être réalisées  
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Figure 5 : Budget disponible versus budget dépensé       Figure 6 : Pourcentage des dépenses du produit « Budgets sociaux et Evidence » 

 
 
 
Les maillons faibles ici sont les années 2013 (21,83%) et surtout 215 (16,66). Ce faible taux de consommation s’explique en grande partie par le 
libellé du produit, « 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 », qui ressemble 
davantage à un effet qu’à un produit. Les indicateurs sont pour la plupart difficile à utiliser et explique aussi les raisons pour lesquelles ils n’ont 
pu servir (voir le chapitre « efficacité »). 
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Au vu des tableaux et figures qui précèdent, et en comparant les taux de consommation aux 
réalisations (mise en œuvre des activités), on peut augurer de l’efficience dans la mise en 
œuvre de la composante « Politiques sociales ». L’efficience aurait pu être meilleure si les 
résultats produits et les indicateurs avaient été mieux libellés. Les revues semestrielles et 
annuelles auraient permis de revoir plus en profondeur les libellés. Des efforts ont certes été 
faits mais restent faibles au vu de la complexité des produits identifiés pour lesquels 
l’UNICEF était comptable/responsable mais aussi de la multiplication des interlocuteurs. En 
effet, la multiplication des interlocuteurs ou structures travaillant dans le secteur de 
politique sociale ou protection sociale augure d’un possible chevauchement des 
prérogatives et/ou un duplicata des activités mises en œuvre par les différentes directions 
générales du Ministère du Développement Social et de la Famille, de la Prévoyance Sociale 
et de la Solidarité Nationale par exemple. Ce Ministère comporte à lui seul, au moins sept (7) 
directions générales38 dont les mandats ou les cahiers de charges, si les directions générales 
sont toutes maintenues, devraient être revus ou peaufinés au risque : 

 D’accentuer les tensions et/ou conflits larvés à cause de conflit de 
compétences entre directions générales, ce qui augure d’une non 
appropriation réelle par le politique malgré le plaidoyer de l’UNICEF ; 

 Le saupoudrage des activités menées dans le cadre de la protection 
sociale avec des conséquences néfastes sur les effets ou impacts 
attendus ; 

 La dilution des ressources et l’incapacité de mobiliser les ressources.  
 
Cette situation, même si elle ne pose pas un problème pour le moment est une source 
potentielle de conflit larvé entre les structures qui travaillent avec l’UNICEF qui affaiblirait 
sans aucun doute l’effet des réalisations sur le terrain. 
 

Il nous a été aussi indiqué que le mode de décaissement de l’UNICEF est lié à la mise en 
œuvre des activités prévues et préalablement financées ainsi qu’à la réception, par l’UNICEF, 
et l’acceptation des rapports de mise en œuvre. Quelques partenaires de mise en œuvre ont 
évoqué des raisons liées á la lourdeur et la lenteur des procédures de l’UNICEF qui seraient à 
l’origine du faible taux de consommation du budget, sans pouvoir donner les raisons 
objectives des goulots d’étranglement supposés. La méconnaissance ou la non maitrise des 
procédures de l’UNICEF n’expliquerait-il pas cela ? Aucune réponse claire n’a été donnée par 
nos interlocuteurs. Malgré des formations fréquentes sur les procédures de l’UNICEF, il n’est 
pas exclu que plusieurs structures partenaires relèvent ce point. N’est-il pas souhaitable que 
l’UNICEF revoir le mode de formation sur ses procédures39 à l’attention de ses partenaires 
afin d’une meilleure internalisation ? Il a aussi été relevé la mutation des fonctionnaires 
ayant reçu les formations. Dans tout état de cause, il urge que l’UNICEF accentue le suivi de 
la mise en œuvre des PTA ou fasse autrement le suivi afin de s’assurer de la compréhension 
et du respect des procédures financières. Les revues semestrielles et annuelles devraient 
être une occasion de revoir les procédures financières et d’avoir une idée plus exacte des 

38 Direction Générale de la Protection Sociale, Direction Générale de la Protection des Veuves et des Orphelins, Direction 
Générale des Affaires Sociales, Direction Générale de la Famille, Direction  Générale du Bien-être, Direction  Générale de la 
Promotion de la Femme, Direction  Générale de l’Insertion Sociale, Direction  Générale l’Égalité des chances 
39 celles-ci étant des procedures de l’UNICEF, pas uniquement celles de l’UNICEF Gabon 
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décaissements vs dépenses. Les rapports des différentes revues laissent à peine une ligne au 
taux d’exécution financière sans que le lien ne soit fait avec la mise en œuvre des activités et 
la réalisation ou l’atteinte des produits. 

L’UNICEF devrait davantage laisser le temps, lors des revues semestrielles et annuelles, aux 
rapports financiers et faire de ces revues une activité consensuelle, participative et 
formative. 

Recommandation : Poursuivre le plaidoyer afin d’obtenir une mutualisation des moyens 
surtout financiers au niveau des différentes directions générales pour plus de résultats 
(surtout dans le contexte de réduction des ressources)  
 

4.3. EFFICACITÉ  
 
 
Dans quelle mesure les résultats (produits) ou interventions de la composante « Politiques 
Sociales » planifiés ont-ils été atteints ? Dans quelle mesure ont-ils permis une meilleure 
prise en compte des enfants, notamment les plus vulnérables ? 
 
L'efficacité décrit la réalisation des objectifs ou résultats. C’est la comparaison entre les 
objectifs ou résultats fixés au départ et les résultats atteints, d’où l’importance d’avoir des 
objectifs ou résultats clairs au départ. Dans le cadre de la composante « Politiques 
Sociales », l’efficacité se résume en la comparaison entre les produits fixés au départ et leurs 
réalisations à la fin du cycle.  

Les trois produits de la composante « Politiques Sociales » sont-ils SMART ? Sont-ils mis en 
œuvre, comme planifiés ? Les différentes activités prévues pour atteindre les produits sont-
elles pertinentes ? 
 
Le libellé des différents produits a connu des légères modifications à partir de l’an 2015 
même si dans le fond l’idée première demeure. C’est ainsi que : 
Produit 1 (2012 - 2014) : Les décideurs pour la promotion des droits des enfants disposent et 
utilisent des données statistiques globales et désagrégées pour le suivi des OMD et 
formulent des politiques et programmes prenant en compte les besoins spécifiques des 
enfants les plus défavorisés (2012-2013) 
Produit 1(2015 - 2016) : 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 
 
Produit 2 (2012 - 2014) : Une politique nationale de protection sociale prenant en compte 
les enfants les plus vulnérables est formulé et mise en œuvre  
Produit 2 (2015 - 2016) D'ici 2016, une politique nationale de protection sociale prenant en 
compte les catégories les plus vulnérables est développée, validée et adoptée 
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Produit 3 (2012 - 2014) : 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 
Produit 3 (2015 - 2016) 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 
 
Ces modifications à partir de 2015 ont été réalisées pour la simple raison que les libellés de 
des produits de 2012 à 2014 ressemblent davantage à des libellés d’effets (disposent, 
utilisent, formulent, augmentent et répondent au mieux, etc.) qui dépassent les capacités de 
l’UNICEF de les réaliser ou d’être comptable de leur réalisation dans le cycle du programme 
de coopération 2012 - 2016. Ceux de 2015 à 2016 évolué davantage vers des libellés plus 
produits réalisables dans le temps du cycle de la composante (produites, analysées et mises 
à la disposition, développée, validée et adoptée, produites et disséminées).  
 
Ces différents changements dans les libellés constituent non seulement une prise en compte 
des recommandations des différentes revues mais aussi un souci vers des produits plus 
mesurables et pour lesquels l’UNICEF peut se prévaloir d’être comptable. Ils se rapprochent 
plus des activités planifiées et rendent possible l’atteinte des produits, car globalement sous 
le contrôle de l’UNICEF. Si l’UNICEF ne contribue qu’à l’atteinte des effets sans en être 
entièrement comptable ou responsable, il l’est plutôt pour l’atteinte des produits 
(entièrement comptable ou responsable) d’où l’importance d’être réaliste dans le libellé des 
produits, de les rendre SMART. Ce qui n’est pas le cas des produits de la période 2012 – 
2014. De plus, lorsque l’on compare les produits de la période 2012 – 2014 ainsi que les 
indicateurs et activités y relatifs, on se rend compte de l’écart entre le libellé des produits, 
les indicateurs et les activités qui devraient permettre d’atteindre la réalisation des produits.  
 
Prenons l’exemple du produit 1 qui utilise trois verbes au présent : « disposent », 
« utilisent » et « formulent ». Si les indicateurs ont essayé de répondre à ces trois verbes, il 
n’en est pas de même des activités prévues qui se limitent à la production et la 
dissémination des données statistiques. Le produit 3 qui utilise deux verbes (augmentent et 
répondent mieux aux besoins essentiels des enfants les plus défavorisés) montre aussi des 
limites aussi bien dans le libellé des indicateurs que des activités devant permettre la 
réalisation du produit. 
 
Au cours de la période 2015-2016, une amélioration a été apportée aux libellés des produits 
ainsi qu’aux indicateurs et activités à mettre en œuvre mais ici aussi des efforts restent à 
faire afin de rendre les produits SMART et de prévoir des indicateurs adéquats. Si l’on prend 
toujours en exemple le produit 1, on se rend compte que le libellé va jusqu’á « la 
formulation des politiques et programmes qui prennent en compte les besoins spécifiques 
… », un indicateur sur le « Nombre de documents sectoriels de planification et de 
programmation prenant en compte » mais aucune activité ne va dans ce sens. Aussi les 
indicateurs ne sont pas souvent SMART. Prenons l‘exemple de l’indicateur du produit 1 
suivant : « Nombre de bases de données (IMIS, Indicateurs budgétaires) sur les indicateurs 
de l’Enfance désagrégés par sexe mises en place, fonctionnelles et accessibles pour informer 
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les décideurs ». Il y a ici trois indicateurs en un, ce qui, dans la pratique, est difficile, non 
seulement à réaliser mais aussi à mesurer. Nous avons noté aussi qu’aucun rapport n’a 
abordé l’aspect « fonctionnalité et accessibilité ». 
 
L’autre constat est relatif à l’adéquation des activités par rapport aux produits : 

• Produit 1 (2012-2014) : il n’y a pas d’activités qui pourra rendre compte de la « formulation 
de politiques et programmes prenant en compte les besoins spécifiques des enfants les plus 
défavorisés » 

• Produit 1 (2015-2016) : Les activités dont les libellés commencent par « Apporter un soutien 
… », « Poursuivre la préparation … », « Appui à la validation de questionnaire … »  sont 
vagues et ne permettent pas d’apprécier ce qui a été réalisé.  

• Produit 2 (2012-2014) : L’activité « Amélioration de la connaissance sur la situation des 
politiques sociales au Gabon » n’est pas une activité mais ressemble à un effet. L’activité 
« Soutien à l’élaboration d’une politique nationale de protection sociale au Gabon » reste 
vague et ne rend pas compte de ce qu’il a à faire de manière claire 

• Produit 3 (2012-2014) : Le libellé du produit contient « augmentent et répondent mieux aux 
besoins. Les activités dont les libellés commencent par : « Soutien à réalisation des études », 
« Plaidoyer/renforcement des partenariats » sont tout aussi vagues et ne rendent pas 
compte de leur contribution à l’atteinte du produit  
 
Ce constat est général et expliquerait en partie pourquoi, entre 2015 et 2016, les libellés des 
produits, des indicateurs, ainsi que les activités ont été légèrement revues. 
 
 
La recommandation à faire ici est qu’il faut veiller à ce que les résultats (effets et produits) 
soient réalistes et réalisables (surtout les produits pour lesquels l’UNICEF est pleinement 
comptable) dans le temps imparti (le cycle du programme qui est de cinq ans), de même que 
les indicateurs, ce qui aiderait dans l’appréciation de l’atteinte des résultats à la fin du cycle. 
Les différents rapports de progrès ainsi que les revues semestrielles, annuelles devraient 
aussi avoir pour base d’analyse la réalisation des indicateurs et l’atteinte des produits. 
 
Après l’analyse des produits et indicateurs et une vue rapide sur les activités de chaque 
produit, nous avons procédé par triangulation afin de mieux apprécier les résultats atteints. 
La méthode de triangulation nous a permis de recenser les réalisations de la composante 
« Politiques Sociales » peuvent se résumer comme suit : 
 

4. Réalisations du produit 1 
• EDS II (2013) 
• Base de données Éducation, Santé (Décembre 2014) 
• Existence de base de données IMIS et difficulté dans la collecte de données 

(sous base IMIS). Système pas très fonctionnel malgré formation dans deux 
provinces (Ogoué IVINDO & cf. rapport annuel Woleu-Ntem 

• Perception de la pauvreté des enfants 10-18 ans (Enquête légère 2014) 
• Analyse des privations et de leurs chevauchements chez les enfants avec 

l’approche MODA 
• Note synthétique de la situation sur l’enfant et la femme (2014) 
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• OMD 2013 (rapport de progrès des OMD) 
• Rapports sur les privations (MODA) chez les enfants de 0-5 ans et les 

adolescents à partir de l’EDS en fonction des localités, sexe 
• Validation du questionnaire de l’enquête pour le suivi et l’évaluation de la 

pauvreté (EGEP) 
• Données couple mère enfants  
• Analyse des données désagrégées sur les secteurs éducation et santé (Ogoué 

IVINDO & Woleu-Ntem) 
• Collecte de données statistiques de base (Formulation du processus pour 

l’adhésion du Gabon au partenariat mondial de l’Éducation) 
• Validation de la politique nationale d’emploi des jeunes et des adolescents 
• SITAN (Situation des enfants et de la mère au Gabon) 2015  
• OMD 2015 
• SNDS 2015 – 2020 
• PNDS 2016 –2021 
• Égalité des chances 

 
5. Réalisations du produit 2 

• Code de protection adopté par le Gouvernement 
• Projet de Loi de la Politique Nationale de Protection Sociale validé 
• Code de la mutualité validé 
• Politique Nationale de protection Sociale validée (2015) 

 
6. Réalisations du produit 3 

 
• Rapport d’étude Cas WCAR DEP Éducation 
• Rapport sur investissements /dépenses secteur Éducation 
• Rapport sur la revue des dépenses de l’éducation 
• Stratégie des investissements de l’éducation  

 
L’un des produits ou résultats phase du cycle 2012 – 2016 est la validation de la politique 
nationale de protection sociale. Cette politique nécessite néanmoins un suivi pour sa 
traduction en texte d’application et en plan d’action.  
 
Recommandation : Faire un plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée nationale 
pour la mise en œuvre effective de la PNPS en suivant sa traduction en plan d’actions, loi et 
décrets d’application en s’assurant que des budgets conséquents soient alloués pour sa 
mise en œuvre. Renforcer les liens plus réguliers avec l’Assemblée Nationale (Commission 
des affaires sociales, Commission du budget etc.)  
 
Afin de rendre pérennes les actions de renforcement des capacités du Système National 
d’Information Statistique, il faut encourager le gouvernement à actualiser la stratégie 
nationale de développement de la statistique pour aider à la mise en œuvre du nouveau 
cadre institutionnel du SNIS (Système National d’Information Statistique) mais aussi 
renforcer les capacités humaines de l’AGS (Agence Générale de la Statistique) par la 
formation en collecte et traitement / analyse des données. Ces actions auront pour avantage 
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de rendre l’AGS plus opérationnelle et plus apte à faire des enquêtes et produire des 
données qui serviront à mieux prendre en compte les populations les plus vulnérables y 
compris les enfants les plus défavorisés. 
 
 
En sus de la triangulation et autres méthodes et outils d’évaluation qui ont été validés dans 
le rapport initial ou rapport de cadrage ou méthodologique et qui ont permis de recenser les 
réalisations ci-dessus, l’analyse a débouché sur un système de notation des performances 
assorti d’une échelle de valeurs ou de notation à six valeurs (Hautement Satisfaisant- HS, 
Satisfaisant -S, Modérément Satisfaisant- MS, Modérément Insatisfaisante - MU, 
Insatisfaisant - U, Hautement Insatisfaisant – HU). Cette échelle aidera à faire une analyse de 
plusieurs options équilibrée avec trois (3) options du coté Satisfaisant et 3 options du côté 
Insatisfaisant afin d’avoir une appréciation plus équilibrée. 
 
Le résultat de l’analyse par notation de performance telle que décrit ci-dessus se résume 
ainsi qu’il suit : 

3. PÉRIODE 2012 – 2014 
• Produit 1 : Satisfaisant (S) 
• Produit 2 : Satisfaisant (S), Insatisfaisant (U)  
• Produit 4 (3) : Modérément Insatisfaisant (MU), Insatisfaisant (U) et Hautement 

Insatisfaisant (HU) 
 

4. PÉRIODE 2015 – 2016 
• Produit 1 : Satisfaisant (S) et Modérément Satisfaisant (MS) 
• Produit 2 : Satisfaisant (S), Insatisfaisant (U)  
• Produit 4 (3) : Modérément Satisfaisant (MS) et Hautement Insatisfaisant (HU) 

 
On peut alors dire que les produits 1 et 2 sont relativement satisfaisants en comparaison aux 
indicateurs pré identifiés. Le produit 4 de la composante « politiques sociales et 
partenariat », ou produit 3 de la composante « Politiques Sociales » reste insatisfaisant dans 
son ensemble. La leçon qui découle de cet exercice est qu’il faut avoir à l’esprit que si, pour 
les effets, la structure en charge de la mise en œuvre, ici l’UNICEF, n’est pas entièrement 
comptable ou responsable de son atteinte, ce n’est pas le cas pour les produits. Il faudra par 
conséquent libeller des produits pour lesquels la structure en charge de la réalisation est 
comptable ou responsable et aussi des indicateurs et des activités en parfaite adéquation. 
 
Le tableau ci-dessous nous donne une idée de l’analyse par notation de performance. 
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RÉALISATIONS 2012 – 2014 ET 2015-2016 (2017 ??) 
 

A. RÉALISATIONS 2012 – 2014 
 

Effets Produits 2012-2014 Indicateurs Réalisations Evaluations des réalisations 
    H

S 
S MS MU U HU 

EFFET : Politiques 
partenariats 
développés 

D’ici fin 2016, des 
politiques sociales ainsi 
que des mécanismes de 
plaidoyer et de 
partenariat favorables 
aux enfants notamment 
aux plus défavorisés 
sont développés et mis 
en œuvre et les 
ressources affectées à 
ces secteurs sociaux 
prioritaires augmentées 
et mieux utilisées 

 

1. Les décideurs pour la 
promotion des droits des 
enfants disposent et 
utilisent des données 
statistiques globales et 
désagrégées pour le suivi 
des OMD et formulent des 
politiques et programmes 
prenant en compte les 
besoins spécifiques des 
enfants les plus défavorisés 
(2012-2013) 
 

Nombre de bases de 
données (IMIS, 
Indicateurs budgétaires) 
sur les indicateurs de 
l’Enfance désagrégés par 
sexe mises en place, 
fonctionnelles et 
accessibles pour 
informer les décideurs  
Base : 1 Cible : 2 
 
 

• EDS II (2013) 
• Base de données 

Éducation, Santé  
(Décembre 2014) 

• Existence de base 
de données IMIS 
et difficulté dans 
la collecte de 
données (sous 
base IMIS). 
Système pas très 
fonctionnel 
malgré formation 
dans deux 
provinces (Ogoué 
IVINDO & cf 
rapport annuel 
Woleu-Ntem, 
deux localités 
d’expérimentatio
n des MoRES 
(approche basée 
sur l’équité) 

• Perception de la 
pauvreté des 
enfants 10-18 ans 
(Enquête légère 
2014) 
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• Analyse des 
privations et de 
leurs 
chevauchements 
chez les enfants 
avec l’approche 
MODA 

• Note synthétique 
de la situation sur 
l’enfant et la 
femme (2014) 

• Mise en place de 
base de données 
des OEV 
(Orphelins et 
autres Enfants 
Vulnérables) 

Nombre de rapports 
OMD, CDE, SITAN, 
DSCRP incluant des 
indicateurs désagrégés 
par sexe et prenant en 
compte les plus 
défavorisés, publiés et à 
jour (moins de 3 ans) 
Base : ND Cible : 4 

• OMD 2013 
(rapport de 
progrès des 
OMD) 

• CDE 2012 
• Rapports sur les 

privations 
(MODA) chez les 
enfants de 0-5 
ans et les 
adolescents à 
partir de l’EDS en 
fonction des 
localités, sexe 

• SITAN 2014 

      

Nombre de documents 
sectoriels de 
planification et de 
programmation prenant 

• PSNL-VIH-IST 
2013-2017 

• PNLC VIH-IST-GB 
à l’école 
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en compte les besoins 
des enfants les plus 
défavorisés (Education, 
Santé, etc.) élaborés 
Base : 1 Cible : 3 

• Cartographie 
préscolaire 

2. Une politique nationale 
de protection sociale 
prenant en compte les 
enfants les plus vulnérables 
est formulé et mise en 
œuvre 

Existence d’une politique 
nationale de protection 
sociale prenant en 
compte les enfants et les 
femmes les plus 
vulnérables 
Base : 0 Cible : 1 

• Relecture PNPS 
• Code de 

protection 
adopté par le 
Gouvernement 

• Projet de Loi de la 
PNPS validé 

• Code de la 
mutualité validé 

      

Nombre de programme 
de protection sociale 
ciblant les enfants et les 
familles structurés et 
opérationnels 
Base : 0 Cible : 3 (Santé, 
Assistance sociale, 
Education) 

R.A.S40.       

Nombre de rapports 
d’évaluation des 
programmes de 
protection sociale ciblant 
les familles avec enfants 
au Gabon  
Base : 0 Cible : 2 

R.A.S.       

 Taux d’accès des 
femmes enceintes et des 
enfants aux services de 
santé 
Base : ND Cible : á 

R.A.S.       

40 RAS significant rien à signaler. En d’autres termes, rien n’a été réalisé ou activité non réalisée 
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déterminer 

4. 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 

Nombre de rapports de 
revue sectorielle de 
dépenses publiques 
(éducation, santé, etc.), 
mettant en exergue les 
dépenses au profit de 
enfants les plus démunis 
Base : 0 Cible : 2 

• Rapport 
d’étude 
Cas 
WCAR 
DEP 
Éducatio
n 

• Rapport 
sur 
investiss
ements 
/dépens
es 
secteur 
Éducatio
n 

      

% des ressources 
budgétaires allouées et 
dépensées annuellement 
aux secteurs sociaux 
favorables aux enfants 
les plus défavorisés et 
tenant compte du genre  
Base (référence 2009) : 
Éducation : 13,7%, 
Santé : 6,83% et 
Protection sociale : 1,2% 
Cible : Éducation : 20%, 
Santé : 15% et 
Protection sociale : 5% 

R.A.S. (difficile à mesurer)       
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Taux d’absorption des 
crédits alloués 
(investissements) 
Base : ND ; Cible : 100% 

70% (étude Paola)       
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B. RÉALISATIONS 2015-2016  
 

Effets Produits 2015-2016 Indicateurs Réalisations Evaluations des réalisations 
    HS S MS MU U HU 

 EFFET : Politiques 
partenariats 
développés 

D’ici fin 2016, des 
politiques sociales ainsi 
que des mécanismes de 
plaidoyer et de 
partenariat favorables 
aux enfants notamment 
aux plus défavorisés 
sont développés et mis 
en œuvre et les 
ressources affectées à 
ces secteurs sociaux 
prioritaires augmentées 
et mieux utilisées 

 

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 

Nombre de bases de 
données (IMIS, 
Indicateurs budgétaires) 
sur les indicateurs de 
l’Enfance désagrégés par 
sexe mises en place, 
fonctionnelles et 
accessibles pour 
informer les décideurs  
Base : 1 Cible : 2 

Validation du 
questionnaire de 
l’enquête pour le suivi et 
l’évaluation de la 
pauvreté (EGEP) 
Données couple mère 
enfants  
Analyse des données 
désagrégées sur les 
secteurs éducation et 
santé (Ogoué IVINDO & 
Woleu-Ntem) 
Collecte de données 
statistiques de base 
(Formulation du 
processus pour 
l’adhésion du Gabon au 
partenariat mondial de 
l’Éducation) 
Validation de la politique 
nationale d’emploi des 
jeunes et des 
adolescents 

      

Nombre de rapports 
OMD, CDE, SITAN, 
DSCRP incluant des 
indicateurs désagrégés 
par sexe et prenant en 
compte les plus 
défavorisés, publiés et à 
jour (moins de 3 ans) 
Base : ND Cible : 4 

CDE 2015 
SITAN (Situation des 
enfants et de la mère au 
Gabon) 2015 
OMD 2015 
EPPEG (Enquêtes  sur la 
Perception de la 
pauvreté au 
Gabon) 2015 
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Nombre de documents 
sectoriels de 
planification et de 
programmation prenant 
en compte les besoins 
des enfants les plus 
défavorisés (Education, 
Santé, etc.) élaborés 
Base : 1 Cible : 3 

SNDS 2015 – 2020 
PNDS 2016 –2021 
Égalité des chances 

      

2. D'ici 2016, une politique 
nationale de protection 
sociale prenant en compte 
les catégories les plus 
vulnérables est développée, 
validée et adoptée 

Existence d’une politique 
nationale de protection 
sociale prenant en 
compte les enfants et les 
femmes les plus 
vulnérables 
Base : 0 Cible : 1 

Politique Nationale de 
protection Sociale 
validée (2015) 

      

Nombre de programme 
de protection sociale 
ciblant les enfants et les 
familles structurés et 
opérationnels 
Base : 1 Cible : 3 (Santé, 
Assistance sociale, 
Education) 

R.A.S.       

Nombre de rapports 
d’évaluation des 
programmes de 
protection sociale ciblant 
les familles avec enfants 
au Gabon  
Base : 0 Cible : 2 

R.A.S.       

Taux d’accès des 
femmes enceintes et des 
enfants aux services de 
santé 
Base : ND Cible : á 

A ETE SUPPRIMÉ POUR 
LA PERIODE 2015-2016 
POUR CONSTAT DE 
DIFFICULTÉ POUR 
NOURRIR 
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déterminer L’INDICATEUR) 

4.  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 

Nombre de rapports de 
revue sectorielle de 
dépenses publiques 
(éducation, santé, etc.), 
mettant en exergue les 
dépenses au profit de 
enfants les plus démunis 
Base : 0 Cible : 2 

Rapport sur la revue des 
dépenses de l’éducation 
Stratégie des 
investissements de 
l’éducation  
Cartographie du système 
préscolaire afin d’aider à 
mieux connaître les 
manquements pour un 
meilleur 
accompagnement  
(EKAMBA, 2015)  
 

      

% des ressources 
budgétaires allouées et 
dépensées annuellement 
aux secteurs sociaux 
favorables aux enfants 
les plus défavorisés et 
tenant compte du genre  
Base (référence 2009) : 
Éducation : 13,7%, 
Santé : 6,83% et 
Protection sociale : 1,2% 
Cible : Éducation : 20%, 
Santé : 15% et 
Protection sociale : 5% 

R.A.S.       

Taux d’absorption des 
crédits alloués 
(investissements) 
Base : ND ; Cible : 100 
95% 

R.A.S.       

Tableau 5 : Évaluation des réalisations par produit 
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Une grande difficulté rencontrée en évaluation est relative à la question de savoir 
comment retracer la relation de causalité entre un programme, une composante et ses 
résultats (produits ou réalisations). En d’autres termes, quels résultats sont imputables à la 
composante « Politiques Sociales » (causalité exclusive) et à quels effets a-t-il seulement 
contribué (causalité multiple) ? 
 
Dans quelle mesure et de quelle manière la programmation nationale (politique, 
programme, budgets) favorables aux enfants les plus vulnérables a-t-elle été influencée par 
l’UNICEF ? Dans quelle mesure peut-on considérer qu’il y a une valeur ajoutée de l’UNICEF 
par rapport aux autres acteurs intervenant dans ces domaines ? 
 
Lorsque l’on jette un œil sur les réalisations de la composante « Politiques Sociales », on se 
rend compte que tous les produits sont orientés vers les besoins spécifiques des enfants les 
plus défavorisés ou vulnérables. L’effet de la composante « Politiques partenariats 
développés » qui intègre les « Politiques Sociales » met déjà l’accent sur les enfants 
notamment les plus défavorisés (Effet : D’ici fin 2016, des politiques sociales ainsi que des 
mécanismes de plaidoyer et de partenariat favorables aux enfants notamment aux plus 
défavorisés sont développés et mis en œuvre et les ressources affectées à ces secteurs 
sociaux prioritaires augmentées et mieux utilisées). 
Les trois produits de la composante « Politiques Sociales » mettent aussi le focus sur les 
enfants les plus vulnérables ou défavorisés :  

• 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 

• . D'ici 2016, une politique nationale de protection sociale prenant en compte les 
catégories les plus vulnérables est développée, validée et adoptée  

• 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 

 
Les différentes réalisations de cette composante sont orientées vers le plaidoyer, la 
production des études, des évidences qui influent sur les politiques, programmations et 
budgets nationaux. Nous n’en voulons pour preuve que les réalisations suivantes : EDS II 
(2013), Identification des localités d’implémentation du MoRES. La Base de données 
Éducation, Santé  (Décembre 2014), la Perception de la pauvreté des enfants 10-18 ans 
(Enquête légère 2014), l’Analyse des privations et de leurs chevauchements chez les enfants 
avec l’approche MODA, la Note synthétique de la situation sur l’enfant et la femme (2014), 
la Mise en place de base de données des OEV (Orphelins et autres Enfants Vulnérables), les 
Rapports sur les privations (MODA) chez les enfants de 0-5 ans et les adolescents à partir de 
l’EDS en fonction des localités, sexe, la Collecte de données statistiques de base 
(Formulation du processus pour l’adhésion du Gabon au partenariat mondial de l’Éducation), 
le SITAN (Situation des enfants et de la mère au Gabon) 2015 , le Code de protection adopté 
par le Gouvernement, la Politique Nationale de protection Sociale validée (2015), le Rapport 
sur investissements /dépenses secteur Éducation, la Stratégie des investissements de 
l’éducation. 
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Ces études, évidences, plaidoyers ont un seul but qui est de soutenir les efforts du 
gouvernement gabonais afin qu’il oriente ses actions davantage vers la prise en compte du 
social dans les politiques, programmes, budgets. 
 
Dans quelle mesure peut-on conside2rer qu’il y a une valeur ajoutée de l’UNICEF par 
rapport aux autres acteurs intervenant dans ces domaines ? quelle évolution  vers  des  
changements  positifs  et  négatifs,  directs  ou  indirects, intentionnels ou non, induits par 
la contribution de la composante 2012-2016 ? 
 
De manière plus spécifique, et pour ce qui est relatif la composante « Politiques Sociales », 
pouvons-nous parler d’impact ou même d’effets après le cycle 2012 - 2016 de mise en 
œuvre ? Il est certes loisible de dire qu’il est difficile d’appréhender la part de l’UNICEF, de la 
part du Gouvernement dans la prise de conscience de l’importance de la protection sociale. 
La cible de la composante « Politiques Sociales » est suffisamment complexe au vu de 
l’importance des problèmes sociaux du Gabon pour que l’on espère en cinq ans un 
changement drastique. Toutefois, il est loisible de dire que le plaidoyer de l’UNICEF, les 
évidences ou différentes études réalisées ont largement participé à des prises de décisions 
en faveur de la protection sociale au Gabon. On peut citer les différentes enquêtes qui ont 
permis d’établir des bases de données fiables (EDS, base de données sur Éducation, la 
Santé), les enquêtes pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté – EGEP, nouvelle version en 
cours de finalisation), l’analyse de la pauvreté, l’analyse des privations (MODA), les 
différentes contributions de l’UNICEF à l’élaboration de la politique nationale sur l’emploi 
des jeunes, de la politique nationale de protection sociale etc. sont autant d’éléments que 
l’on peut mettre á l’actif de la contribution de l’UNICEF : 

• La prise de conscience, de plus en plus élevée, de la problématique de politique de 
protection sociale. Cette prise de conscience se manifeste par l’engouement des 
hauts cadres de l’administration publique, impliqués dans la mise en œuvre des 
politiques publiques de la nécessité de converger autour des déterminants sociaux 
des politiques de protection sociale.  

• L’intérêt croissant de la prise en compte des facteurs ou filets sociaux des politiques 
publiques à tous les niveaux de l’administration publique, i.e. de l’Exécutif, du 
Législatif, des établissements publics. 

 
Ces différents changements observables lors de notre mission permettent de conclure que la 
composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF a induit une meilleure compréhension et un 
changement positif dans la protection sociale au Gabo, une valeur ajoutée des produits de la 
composante « Politiques sociales ». Les progrès réalisés, quoique qu‘encore faibles, 
augurent de l’intérêt croissant du social au Gabon. Ceci se traduit, non seulement dans les 
propos verbaux avec nos principaux interlocuteurs, directrices générales pour la plupart, 
mais aussi dans les explications relatives à la prise en compte de la politique et de la 
protection sociales par le Gouvernement. Les études commanditées par l’UNICEF, les 
évidences sont autant de contributions de l’UNICEF à la prise en compte du secteur par le 
Gouvernement. Nous avons pris quelques chiffres fournis par la Direction Générale du 
Budget et des Finances Publiques (DGBFIP) en 2017, de 2012 à 2015. Les progrès que l’on 
peut remarquer dans les budgets (une agrégation des budgets des ministères en charge des 
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secteurs sociaux) s’expliquerait non seulement par la volonté du Gouvernement de prendre 
en charge les secteurs sociaux mais aussi par les plaidoyer et autres évidences / études 
réalisées par l’UNICEF. 
 
 

 
Tableau 6 : D’après les calculs de la DGBFIP (Direction Générale du Budget et des Finances Publiques). Le tableau est une 
agrégation des budgets des ministères en charge des secteurs sociaux 
 
La nomination d’un Ministre d’État, Ministre de la Famille, de la protection sociale, de la 
Solidarité nationale au sein du nouveau gouvernement du 21 août 2017, n’est-elle pas une 
confirmation par l’État gabonais de l’importance accordée à la protection sociale ? 
 
Pour avoir un impact réel dans la prise en compte de la protection sociale au Gabon, les 
agences des Nations Unies devront définir des actions communes ou conjointes ou 
conjuguées (projet ou programme conjoint), en dépit de l’option de considérer tout ce qui 
est relatif à la protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF.  
 

4.4. EQUITÉ ET GENRE  
 
Les termes de référence indiquent ce qui suit : "dans quelle mesure et de quelle manière la 
programmation nationale (politiques, programmes, budgets) favorables aux enfants 
vulnérables et sensible au Genre a-t-elle influencé41 l’UNICEF » ? Difficile de répondre à cette 
question dans la mesure où l’UNICEF n’est pas la seule agence des Nations Unies à faire la 
promotion du genre dans la programmation nationale. Les autres agences travaillent aussi 
dans ce sens. Idem pour d’autres institutions internationales ou partenaires au 
développement. Le gouvernement gabonais aussi prône la prise en compte du genre dans la 
programmation nationale. L’on ne peut par conséquent pas dire que la composante 

41 IMPUTATIONS :  
• Le Programme seul est actif dans l’environnement où l’effet est observé 
• Il n’y a pas eu d’autres interventions similaires ou pour des raisons diverses n’ont pas abouti 
• Il n’y a pas eu non plus de dynamique intrinsèque, interne à l’environnement, ayant pu conduire au dit effet 

CONTRIBUTIONS 
• Le Programme n’était pas seul actif dans le créneau de l’effet observé 
• Il y a eu d’autres interventions similaires ayant pu engendrer une partie de l’effet observé 
• Il a également pu y avoir des dynamiques intrinsèques, internes à l’environnement, ayant pu conduire audit effet 
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« Politiques sociales » de l’UNICEF, ni l’UNICEF ont seules influencé la prise en compte du 
genre dans la programmation nationale. La composante et l’UNICEF ont contribué très 
certainement à cette prise en compte n’étant pas seule active dans le plaidoyer pour la prise 
en compte du genre dans la programmation nationale. Les plaidoyers, les études et 
évidences ont pour la plupart en toile de fond la nécessité de la prise en compte du genre. 
 

4.5. DURABILITÉ  
 
Dans quelle mesure la pérennisation du processus et actions de la composante « Politiques 
sociales » 2012-2016 sont-ils durables ? 
 

L’ancrage institutionnel de la politique/protection sociale est le premier gage de sa durabilité 
ou viabilité. Il est logé au sein de plusieurs ministères sectoriels, notamment ceux en rapport 
direct avec les OMD, Education nationale, Santé, Développement social, le Ministère du 
développement social et de la famille, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale 
et le Ministère de l’Economie et des Finances. Malgré cet ancrage institutionnel, nous avons 
remarqué un risque de duplicata des actions à cause de la multiplicité des directions 
générales en charge d’un ou de plusieurs parties de la protection sociale. Le Ministère du 
Développement Social et de la Famille, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale 
comporte au moins sept (7) directions générales42 dont les mandats ou les cahiers de 
charges présentent des risques plausibles d’accentuation de tensions ou conflits larvés et de 
saupoudrage des activités menées dans le cadre de la protection sociale avec des 
conséquences néfastes sur les effets ou impacts attendus.  
 
Afin de garantir la durabilité de la prise en compte du social dans les politiques, plans et 
programmes/projets, il est recommandé de monter un modèle de protection sociale dans 
les collectivités départementales : message de responsabilité d’intégration pour éveiller les 
consciences sur l’importance d’une prise en compte efficace de la protection sociale. Ceci 
dans le souci de ne pas laisser le gouvernement central seul être porteur et vecteur de la 
prise en compte de la protection sociale. Cette décentralisation aura, à n’en point douter, un 
impact réel du l’amélioration des conditions de vie des populations, spécifiquement des 
enfants les plus vulnérables. 

Au-delà de cet ancrage institutionnel fort, nous avons aussi noté la volonté du 
Gouvernement de poursuivre le financement et la mise en œuvre des actions sociales même 
au-delà de l’appui des agences partenaires, même si la crise que connaît le Gabon semble 
porter un coup fatal aux financements des actions sociales, si rien n’est fait pour l’endiguer. 
Le tableau 8 ci-dessus qui est l’agrégation des budgets des ministères en charge des secteurs 
sociaux indique le souci du gouvernement gabonais de poursuivre l’appui financier aux 
services sociaux malgré la crise actuelle qui secoue le pays. Les signes de la durabilité sont 
visibles mais encore très fragiles. 
 

42 Direction Générale de la Protection Sociale, Direction Générale de la Protection des Veuves et des Orphelins, Direction 
Générale des Affaires Sociales, Direction  Générale de la Famille,  Direction  Générale du Bien-être, Direction  Générale de la 
Promotion de la Femme, Direction  Générale de l’Insertion Sociale, Direction  Générale l’Égalité des chances 
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4.6. MÉCANISME DE SUIVI  
 
La gouvernance ou gestion de la composante « Politiques Sociales » se situe dans le cadre 
général de la gestion du programme de coopération entre l’UNICEF  et le Gouvernement 
Gabonais. 
 
Les outils de gestion prévus dans le plan d’action du Programme de Coopération entre le 
Gouvernement du Gabon et l’UNICEF pour la période 2012 – 2016 sont en place et 
fonctionnent relativement bien. Les différents rapports de suivi de la mise en œuvre de la 
composante sont réguliers, de même que les revues semestrielles et annuelles qui sont des 
occasions pour apprécier les progrès réalisés et la contribution des activités à l’atteinte des 
produits prévus.  
 
En somme, le cadre de suivi et d’évaluation du Programme de coopération en général ainsi 
que les rôles et responsabilités décrits dans les chapitres « Partenariats » et « Gestion du 
programme » indicatifs contenus dans le Programme de coopération semblent bien 
fonctionner. 
 
Il faut toutefois noter que ces différents rapports mettent le focus davantage sur la mise en 
œuvre des activités que sur l’atteinte des résultats/produits par le biais des indicateurs. Le 
lien avec les indicateurs de performance semble faible. Dans la mesure où ces indicateurs 
ont été définis pour toute la durée du cycle du programme (5 ans), il aurait fallu les éclater 
par année avec les cibles annuelles et suivre l’atteinte de ces cibles.  
 
Les exercices de revues semestrielles et annuelles, qui devraient aider à mieux apprécier la 
réalisation des produits, auraient été plus aisés, s’ils étaient orientés vers l’atteinte des 
produits plutôt que sur les activités réalisées. 
 
Les exercices de revues semestrielles et annuelles, qui devraient aider à mieux apprécier la 
réalisation des produits, auraient été plus aisés, s’ils étaient orientés vers l’atteinte des 
produits plutôt que sur les activités réalisées. De plus, il n’est pas prévu le suivi des 
recommandations des revues semestrielles et annuelles. 
 
Faire une revue annuelle du programme de coopération de l’UNICEF dans son ensemble 
avec un focus sur l’atteinte des produits aurait, nous semble-t-il, davantage d’impact sur le 
suivi des deux composantes du programme de coopération. Les revues semestrielles et 
annuelles des composantes viendraient nourrir la revue annuelle du programme de 
coopération et seront davantage orientées vers les produits que vers les activités. Elles se 
feront en prélude aux revues annuelles organisées dans le cadre de l’UNDAF. 
 

V. LECONS APPRISES  
 
Parmi les leçons apprises, on peut retenir :  

• Le succès d’une prise en compte de la protection sociale dans un pays dépend de son 
ancrage institutionnel tel que c’est le cas au Gabon ; 
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• Une bonne description théorique des priorités nationales et l’UNDAF ne suffit pas 
pour que la composante réponde aux attentes des bénéficiaires, il est important que 
cet exercice intellectuel se traduise, au plan opérationnel, par une description très 
précise des liens et concordances concrètes entre les activités prévues et les besoins 
réels des bénéficiaires. 

• Pour avoir plus d’effets ou un impact positif des agences onusiennes dans la prise de 
la protection sociale par le gouvernement gabonais, il importe de conjuguer les 
différents efforts des agences prises individuellement mais aussi collectivement par 
la définition d’actions communes ou conjointes, en dépit de l’option de considérer 
tout ce qui est relatif à la protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF. 
L’approche conjointe ne doit pas être exprimée comme une juxtaposition de 
produits, elle doit être une démarche organisée, décrite et traduite à priori dans les 
activités à mener en commun par les agences et partenaires d’exécution. Cet état de 
fait constitue une carence 43 qu’il faudra corriger dans la prochaine phase du 
programme de coopération. 

VI. RECOMMANDATIONS 
 
À l’attention de l’UNICEF : 

1. Faire très attention à la rédaction des produits, des indicateurs et des activités en 
veillant à ce que les résultats/produits et indicateurs soient SMART44 ou CREAM 
(Clear, Relevant, Economic, Adequate, Monitoreable)45 ; Veiller à ce que les résultats 
(effets et produits) soient réalistes et réalisables (surtout les produits pour lesquels 
l’UNICEF est pleinement comptable) dans le temps imparti (le cycle du programme 
qui est de cinq ans), de même que les indicateurs, ce qui aiderait dans l’appréciation 
de l’atteinte des résultats à la fin du cycle.  

2. Poursuivre le plaidoyer afin d’obtenir une mutualisation des moyens surtout 
financiers au niveau des différentes directions générales pour plus de résultats 
(surtout dans le contexte de réduction des ressources) ; 

43 Carences relevées par les agencies onusiennes que nous avons interviewées – PNUD ET UNFPA mais aussi par la Banque 
nondiale 
44 Un bon indicateur est dit SMART (ou CREAM): Specific = Spécifique (Precis?),  Measurable = Mesurable, Achievable = 
Réalisable, Relevant = Pertinent, Timebound = Limité dans le temps 

45 Un bon indicateur doit respecter toutes les caractéristiques ci-après (CREAM):  

• Clear (Clair) : précis, direct et non ambigu au sujet de ce qu'il doit représenter ; 

• Relevant (Pertinent) : il mesure quelque chose d'important pour vérifier l'atteinte de l'objectif ; 

• Economic (Économique) : il peut être mesuré à un coût raisonnable ; 

• Adequate (Adéquat) : il représente bien ce qu'il devrait décrire ; 

• Monitoreable (Mesurable) : les données requises pour le calcul de l'indicateur sont produites et disponibles à 

temps. L’indicateur doit renvoyer à un état futur souhaité (par rapport à la situation de départ), afin qu'on puisse par 

la suite déterminer si cet état a été atteint ou non. 

• +: il représente la valeur marginale, en d’autres termes combien d'information additionnelle l'indicateur pourvoit-il 

en comparaison avec les autres indicateurs proposés ou existants ? 
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3. Définir avec les agences onusiennes des actions communes ou conjointes (projet ou 
programme conjoint), en dépit de l’option de considérer tout ce qui est relatif à la 
protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF 

4. Renforcer les liens plus réguliers avec l’Assemblée Nationale (Commission des 
affaires sociales, Commission du budget etc.) ; 

5. Faire un plaidoyer auprès du gouvernement et de l’Assemblée nationale pour la mise 
en œuvre effective de la Politique Nationale de Protection Sociale - PNPS - en suivant 
sa traduction en plan d’actions, loi et décrets d’application en s’assurant que des 
budgets conséquents soient alloués pour sa mise en œuvre. Renforcer les liens plus 
réguliers avec l’Assemblée Nationale (Commission des affaires sociales, Commission 
du budget etc.)  

6. Faire une revue annuelle du programme de coopération dans son ensemble avec un 
focus sur l’atteinte des produits. Les différents rapports de progrès ainsi que les 
revues semestrielles, annuelles devraient avoir pour base d’analyse la réalisation des 
indicateurs et l’atteinte des produits Les revues semestrielles et annuelles des 
composantes viendraient nourrir la revue annuelle du programme de coopération et 
seront davantage orientées vers les produits que vers les activités.  

 
 
À l’attention du Gouvernement : 
 

1. Procéder au renforcement du cadre normatif de la protection sociale au Gabon et un 
plaidoyer pour que le gouvernement utilise davantage ses ressources propres dans le 
secteur social ; 

2. Actualisation de la stratégie nationale de développement de la statistique pour aider 
à la mise en œuvre du nouveau cadre institutionnel du SNIS (Système National 
d’Information Statistique) ;  

3. Renforcement des capacités humaines de l’AGS (Agence Générale de la Statistique) 
par la formation en collecte et traitement / analyse des données ; 

4. Traduire la politique nationale de protection sociale en plan d’actions, loi et décrets 
d’application en s’assurant des budgets conséquents 

 
 
À l’attention de l’UNICEF et du Gouvernement : 
 

1. Faire une évaluation des différentes directions générales du ministère du 
développement sociale et de la famille, de la prévoyance sociale et de la 
solidarité nationale dans le souci d’efficacité et d’efficience dans la mise en 
œuvre des mécanismes, outils et projets de protection sociale et incitant à la 
mise en œuvre d’un mécanisme de coordination et/ou pour faire un choix 
optimal des directions générales pour la protection sociale ;   

2. Faire une revue générale des dépenses des secteurs sociaux ; 
3. Monter un modèle de protection sociale dans les collectivités départementales : 

message de responsabilité d’intégration pour éveiller les consciences sur 
l’importance d’une prise en compte efficace de la protection sociale. 
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VII. CONCLUSION 
 
La composante « Politiques Sociales » de l’UNICEF est pertinente dans ses produits, sa 
stratégie d’intervention. Les plaidoyers pour ce qui concerne les avancées au niveau législatif 
(protection de l’enfant) et mise à jour des statistiques nécessaires pour le développement 
des politiques et plans stratégiques en faveur des enfants sont régulièrement faits ainsi que 
le renforcement des capacités des acteurs dans tous les domaines de la composante. Les 
résultats, dans l’ensemble, sont satisfaisants même si l’on peut aboutir à de meilleurs 
résultats avec les mêmes ressources financières. Les libellés des résultats de même que des 
indicateurs n’ont pas facilité la mesure objective des contributions de l’UNICEF dans la prise 
en compte des filets sociaux. Nonobstant ces remarques, il est loisible de noter que les 
résultats phares de ce cycle sont la validation de la politique nationale de protection sociale 
mais aussi les enquêtes qui ont permis d’avoir des données statistiques plus élaborées et 
fiables qui serviront, sans nul doute, à la formulation des politiques et programmes en 
faveurs des enfants les plus défavorisés mais aussi les évidences que des études, enquêtes et 
rapports ont pu mettre en exergue. Mais au-delà de la validation de la politique nationale de 
protection sociale, des programmes de protection sociale ciblant les enfants et les familles 
devraient être opérationnels mais rien n’a été fait hélas dans ce sens. De même que la 
traduction de la politique nationale de protection sociale en texte d’application et en plan 
d’actions. 

Des études et évidences ont certes été réalisées en faveur de l’augmentation des allocations 
budgétaires et de l’amélioration des dépenses des secteurs sociaux, notamment des enfants 
les plus défavorisés. Mais ici aussi, il n’a pas été possible d’avoir des éléments qui auraient 
permis de mesurer le taux de ressources budgétaires allouées et dépensées annuellement 
aux secteurs sociaux favorables aux enfants défavorisés et tenant compte du genre. 

La composante « Politiques sociales » mérite d’être planifiée pour le cycle prochain mais il 
serait souhaitable de définir avec les agences onusiennes des actions communes ou 
conjointes (projet ou programme conjoint), en dépit de l’option de considérer tout ce qui est 
relatif à la protection sociale comme une niche principale de l’UNICEF. Une ou des actions 
communes sous forme de programmes ou de projets conjoints, auraient, nous semble-t-il, 
un impact plus important. 
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VIII. ANNEXES 
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8.1. MATRICE D’ÉVALUATION DE LA COMPOSANTE  « POLITIQUES SOCIALES »  

 
Critères 

d’évaluation 
Questions 

évaluatives Sous questions Indicateurs Source des données 
Méthodes de 
collecte des 

données 

Méthode 
d’analyse des 

données 

Pertinence  

Dans quelle 
mesure la 
composante 
« Politiques 
Sociales » 
participe-t-elle à 
l’atteinte des 
résultats du CPD 
2012-2016, de 
l’UNDAF 2012-
2016, aux 
priorités 
nationales et aux 
politiques de 
développement ? 

- Dans quelle mesure 
les produits de la 
composante sont-ils 
adaptés aux  besoins  
des populations les plus 
vulnérables, en ligne 
avec les priorités 
nationales ? 
 

- Dans quelle mesure 
la composante a- t -
e l l e  ciblé les 
populations 
nécessitant une 
attention prioritaire : 
les enfants, les jeunes, 
les femmes, les 
personnes les plus 
vulnérables  

- Les produits de cette 
composante ciblent-ils 
les problèmes majeurs, 
leurs causes profondes 
et sous-jacentes ainsi 
que les défis identifiés 
dans le CCA  et autres 
documents d’analyse de 

 Degré d’adéquation 
des produits aux 
effets du CPD de 
l’UNICEF au plan 
stratégique de 
l’UNICEF et de 
l’UNDAF avec les 
priorités nationales 

 
 

Documents de 
l’UNDAF, BPC, CPD 
UNICEF, 
PSGE et autres 
documents de 
stratégies et 
politiques 
sectorielles (plan 
d’action égalité 
sexe, plan d’action 
équité genre, 
stratégie du secteur 
santé, stratégie 
nationale de lutte 
contre la pauvreté 
etc.) 
Discussion avec les 
institutions 
partenaires 

Revue 
documentaire 
Entretiens avec 
les institutions 
partenaires  
Entretiens avec 
les parties 
prenantes et les 
chargés de 
programme ou de 
composante de 
l’UNICEF  

Analyse de la 
cohérence des 
produits, des 
besoins des 
populations les 
plus vulnérables et 
les priorités 
nationales  
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Critères 
d’évaluation 

Questions 
évaluatives Sous questions Indicateurs Source des données 

Méthodes de 
collecte des 

données 

Méthode 
d’analyse des 

données 
situation de l’UNICEF ? 

Efficacité  

Dans quelle 
mesure  les 
résultats 
(produits) 
planifiés ont-ils 
été atteints ?  

- Dans quelle mesure 
les résultats 
(Prod u i t s )  
escomptés ont-ils été-
ils atteints ?   

- Quelles sont les 
principales raisons de 
la réalisation ou la  
non-réalisation des 
résultats (produits)? 

- Les actions entreprises 
dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
composante ont-elles 
contribué à des 
résultats indirects ? 

 Niveau d’atteinte des 
résultats (produits) 
escomptés 

 Importance de 
l’écart entre les 
résultats obtenus et 
escomptés 

 Importance des 
résultats indirects 
obtenus  

Rapports des revues 
semestrielle et 
annuelle 
Rapports de suivi de 
l’UNICEF 
Rapports de suivi 
des stratégies 
sectorielles  
 

Revue 
documentaire  
Entretiens avec 
les responsables 
en charge du suivi 
et évaluation des 
parties prenantes, 
des Agences des 
NU et du GTSE 

Analyse 
comparative des 
résultats 
escomptés aux 
résultats atteints 
Analyse des 
résultats indirects 
obtenus 

Efficience  

Dans quelle 
mesure les 
moyens mis en 
œuvre dans les 
délais impartis  
ont-ils  permis 
d’atteindre les 
résultats 
escomptés ? 

- La mise en œuvre de 
la composante 2012-
2016 est-elle 
efficiente par rapport 
à tout l’investissement 
consenti (moyens 
humains, matériels, 
financiers, 
techniques)? 

 Comparaison entre 
les coûts des 
investissements et 
les coûts 
administratifs de la 
composante 
 

 Adéquation des 
budgets prévus aux 
dépenses engagées 

Rapports financiers 
de mise en œuvre 
de la composante 
Discussion avec les 
parties prenantes et 
les responsables 
financiers de 
l’UNICEF 
 

Revue 
documentaire  
Entretiens avec 
les parties 
prenantes, le 
personnel de 
l’UNICEF et des 
Agences des NU 
partenaires 
(PNUD, UNFPA) 

Ressources 
dépensées 
rapportées au % de 
réalisation des 
résultats 
escomptés 
 

- Les résultats attendus 
sont-ils atteints dans les 
délais prévus ? 

 Importance des 
retards dans la mise 
en œuvre de la 
composante 

Plans de travail 
Rapports annuels 
de mise en œuvre 
de la composante 
Discussions avec les 

Revue 
documentaire  
Entretiens avec 
les parties 
prenantes  

Examen du 
dysfonctionnement 
du dispositif 
organisationnel et 
institutionnel de 
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Critères 
d’évaluation 

Questions 
évaluatives Sous questions Indicateurs Source des données 

Méthodes de 
collecte des 

données 

Méthode 
d’analyse des 

données 
parties prenantes et 
le personnel de 
l’UNICEF 
(Responsable de la 
composante) 

mise en œuvre de 
la composante 

- Dans quelle mesure le 
système de S&E 
( s u i v i  s u r t o u t )  
fourni au responsable 
de la composante et 
de l‘UNICEF  des 
données fiables et 
vérifiables lui 
permettant de prendre 
les décisions 
nécessaires et 
d’adapter la mise en 
œuvre de la 
composante ? 

 Disponibilité des 
données de qualité 
permettant de suivre 
les progrès vers 
l’atteinte des 
résultats  (avec la 
prise en compte du 
genre et des droits 
humains) 

Base de données de 
l’UNICEF, de 
l’UNDAF 
Statistiques 
nationales  

Revue 
documentaire  
Entretiens avec 
les parties 
prenantes, le 
personnel des 
Agences des 
NU(UNICEF, 
PNUD, UNFPA) 

 

Durabilité/Viabilité  

Dans quelle 
mesure la 
pérennisation du 
processus et 
actions de la 
composante 
2012-2016 sont-
ils durables ?  

- Quels sont les 
principaux facteurs qui 
influent sur la viabilité 
ou la non-viabilité des 
résultats de la 
composante    2012-
2016 ? Ces facteurs ont-
ils été pris en 
considération dans la 
planification (stratégie 
de sortie intégrée dans 
la planification)? 

 Importance des 
facteurs influençant 
la viabilité ou non 
des résultats  

Documents de CPD 
de l’UNICEF, 
document UNDAF  
Rapports annuels 
de mise en œuvre 
de la composante 
Discussion avec les 
représentants de 
l’UNICEF, du PNUD  
et de l’UNFPA 

Revue 
documentaire 
Entretiens avec 
les représentants 
des  Agences des 
NU 

Analyse des 
facteurs de 
viabilité ou non des 
résultats de la 
composante et leur 
prise en compte  

- Les stratégies de 
renforcement des 

 Capacités des 
populations 

Discussions avec 
les institutions 

Entretiens avec 
les populations et 

Analyse de 
l’appropriation par 
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Critères 
d’évaluation 

Questions 
évaluatives Sous questions Indicateurs Source des données 

Méthodes de 
collecte des 

données 

Méthode 
d’analyse des 

données 
capacités élaborées et 
mises en œuvre durant 
le cycle permettent-
elles d’assurer la 
viabilité et  la 
durabilité des résultats 
de la composante ? 

vulnérables, des 
parties prenantes à 
assurer la continuité 
des bénéfices 

 
 Mécanismes 

financiers, 
institutionnels et 
organisationnels 
pour soutenir la 
continuité des 
bénéfices 

bénéficiaires et les 
parties prenantes 
 
Rapports annuels 
de mise en œuvre 
de la composante 
Discussion avec les 
parties prenantes 
et le personnel 
impliqué dans la 
mise en œuvre de 
la composante 

les parties 
prenantes 
Visite des 
réalisations  

les populations 
bénéficiaires des 
réalisations  
 
 
Examen des 
mécanismes 
institutionnels, 
financiers et 
organisationnels 
de pérennisation 
des acquis de la 
composante 

Impact  

Evolution  vers  
des  
changements  
positifs  et  
négatifs,  directs  
ou  indirects, 
intentionnels ou 
non, induits par 
la contribution 
de la 
composante 
2012-2016 

- Quelles   sont   les   
conséquences  
(résultats  
souhaités/résultats  
indirects)   de   la 
contribution de la 
composante á 
l’UNDAF,  au cadre de 
développement 
national, comment 
s’expliquent-elles ? 

 Importance des 
changements 
positifs induits par 
UNDAF 

 Importance des 
changements 
négatifs  

 
 
 
 
 
 
 

Rapports annuels 
de mise en œuvre 
de l’UNDAF 
Rapports 
d’évaluation des 
projets et 
programmes 
sectoriels  
 
 
 
 
 

Revue 
documentaire  
Entretiens avec 
les parties 
prenantes, le 
personnel des 
Agences des NU 
et du GTSE 
 
 
 
 
  

Analyse des 
changements 
attendus 
comparés aux 
changements 
survenus  
 
 

Quelle est l’effet 
perceptible (en tant que 
valeur ajoutée) de la 
composante ? 

 Valeur ajoutée de la 
composante 

Rapports annuels 
de mise en œuvre 
de la composante 
Discussions avec 
les représentants 
des agences des 

Revue 
documentaire 
Entretiens avec 
les représentants 
des agences des 
NU (PNUD, 

Analyse de la 
valeur ajoutée de 
la composante au 
développement  
du Gabon 
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Critères 
d’évaluation 

Questions 
évaluatives Sous questions Indicateurs Source des données 

Méthodes de 
collecte des 

données 

Méthode 
d’analyse des 

données 
NU partenaires UNFPA), les 

parties prenantes 
et les 
bénéficiaires 
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8.2. RESULTATS PRÉVUS, INDICATEURS ET ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE  « POLITIQUES SOCIALES »  
 

Produits 2012 - 2014 Indicateurs Activités Produits 2015 - 2016 Indicateurs Activités 
Produit 1(2012 - 2014) 
Les décideurs pour la 
promotion des droits 
des enfants disposent et 
utilisent des données 
statistiques globales et 
désagrégées pour le 
suivi des OMD et 
formulent des 
politiques et 
programmes prenant 
en compte les besoins 
spécifiques des enfants 
les plus défavorisés 
(2012-2013) 

Nombre de base de 
données (IMIS, 
Indicateurs budgétaires) 
sur les indicateurs de 
l’Enfance désagrégés par 
sexe, mise en place, 
fonctionnelles et 
accessibles pour informer 
les décideurs 
Etat de ref. 1  cible : 2 
Nombre de rapports 
OMD, CDE, SITAN, DSRP 
incluant des indicateurs 
désagrégés par sexe et 
prenant en compte les 
plus défavorisés, publiés 
et à jour (au moins dans 3 
ans) 
Etat de ref. 1  cible : 2 
Nombre de documents 
sectoriels de planification 
et de programmation 
prenant en compte les 
besoins des enfants les 
plus défavorisés 
(Education, santé, etc.) 
élaborés 
Etat de ref. ND  cible : 3 
 

Production et 
dissémination des 
données désagrégées 
sur la situation des 
enfants 
Participation à la 
production des 
rapports périodiques 
prenant en compte 
les besoins des 
enfants vulnérables 
(CEDEF) et du rapport 
national sur le suivi 
des OMD  

Produit 1 (2015 - 2016) 
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 
 

Nombre de bases de 
données fonctionnelles 
et accessibles  
Etat de ref. 1  cible : 2 
Nombre de bases de 
données (IMIS, 
Indicateurs 
budgétaires) sur les 
indicateurs de l’Enfance 
désagrégés par sexe 
mises en place, 
fonctionnelles et 
accessibles pour 
informer les décideurs 
Etat de ref. 1  cible : 2 
(revue semestrielle 
2016) 
Nombre de rapports 
OMD, CDE, SITAN, DSRP 
incluant des indicateurs 
désagrégés par sexe et 
prenant en compte les 
plus défavorisés, 
publiés et à jour (au 
moins dans 3 ans) 
Etat de ref. 2  cible : 4 
 
Nombre de documents 
sectoriels de 
planification et de 
programmation prenant 
en compte les besoins 
des enfants les plus 

Organiser un atelier 
d’examen et de 
validation du rapport de 
l’enquête légère de 
perception de la 
pauvreté subjective 
chez les enfants EPPEG 
2014 
Apporter un appui à 
l’élaboration de l’état 
des lieux et à 
l’actualisation de la 
Stratégie Nationale de 
développement de la 
statistique 
Finaliser, imprimer et 
disséminer le rapport 
d’analyse des privations 
chez les enfants avec 
l’approche MODA 
Elaborer la SITAN 2015, 
basée sur l’équité 
Poursuivre la 
préparation d’une base 
de données sur le 
couple mère-enfant à 
intégrer dans la 
plateforme IMIS (appui 
exploitation des 
données 
administratives) 
Appui à la validation 
des questionnaires de 
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défavorisés (Education, 
santé, etc.) élaborés 
Etat de ref. 1  cible : 3 

l’enquête EGEP 
Collecte des données 
sur le couple mère-
enfant dans les 
provinces de l’Ogooué 
Ivindo et le Woleu-
Ntem 

Produit 2 (2012 - 2014): 
Une politique nationale 
de protection sociale 
prenant en compte les 
enfants les plus 
vulnérables est formulé 
et mise en œuvre  

Existence d’une politique 
nationale de protection 
sociale prenant en 
compte les enfants et les 
femmes vulnérables 
Etat de ref. 0  cible : 1 
 
Nombre de programmes 
de pro 
 
Nombre de rapports 
d’évaluation des 
programmes de 
protection sociale ciblant 
les familles avec enfants  
Etat de ref.  0 cible : 1 
 
Taux d’accès des femmes 
enceintes et des enfants 
aux services de santé 
Etat de ref. ND cible : à 
déterminer 
 

Amélioration de la 
connaissance sur la 
situation des 
politiques sociales au 
Gabon 
Définition de priorités 
nationales en 
matières de 
protection sociale 
Soutien à 
l’élaboration d’une 
politique nationale de 
protection sociale au 
Gabon 

Produit 2(2015 - 2016) 
D'ici 2016, une 
politique nationale de 
protection sociale 
prenant en compte les 
catégories les plus 
vulnérables est 
développée, validée et 
adoptée 

Existence d’une 
politique nationale de 
protection sociale 
prenant en compte les 
enfants et les femmes 
vulnérables 
Etat de ref. 0  cible : 1 
 
Nombre de rapports 
d’évaluation des 
programmes de 
protection sociale 
ciblant les familles avec 
enfants  
Etat de ref.  0 cible : 1 
 
 

Organiser un atelier 
d’examen et de 
validation de projets de 
texte sur le 
renforcement du cadre 
légal et règlementaire 
de la protection sociale 
Evaluer les formations 
des années 2013 et 
2014 
Organiser un atelier 
d’examen et de 
validation du projet de 
document de la 
politique nationale de 
protection sociale 
Impression et 
dissémination du 
Document de Politique 
nationales de 
protection sociales- 
PNPS 
Assurer la formation de 
quatre formateurs en 
protection sociale 

Produit 3 (2012 - 2014) : 
Les allocations 
budgétaires et les 
dépenses 
d’investissement dans 

Nombre de rapports de 
revue sectorielle des 
dépenses publiques 
(éducation, santé, etc.), 
mettant en exergue les 

Soutien à réalisation 
des études veille sur 
l’allocation et 
dépenses budgétaires 
Plaidoyer 

Produit 3 (2015 - 2016) 
D'ici 2016, les évidences 
sont produites et 
disséminées pour 
argumenter les 

Nombre de rapports de 
revue sectorielle des 
dépenses publiques 
(éducation, santé, etc.), 
mettant en exergue les 

Organiser un atelier 
d’examen et de 
validation du rapport de 
la revue des 
investissements et 
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les secteurs sociaux 
prioritaires (santé, eau, 
éducation, protection 
sociale) augmentent et 
répondent mieux aux 
besoins essentiels des 
enfants les plus 
défavorisés 

démunis au profit des 
enfants les plus dépenses 
Etat de ref.  0 cible : 2 
% des ressources 
budgétaires allouées et 
dépensées annuellement 
aux secteurs sociaux 
favorables aux enfants les 
plus défavorisés et tenant 
compte du genre 
Etat de ref.   
Education : 13,7% ; 
Santé : 6,83% 
Etude Paola 2010 
Cible : 1 
Education : N/D ; Santé : 
N/D ; 
Etude Paola N/D 
2 
% d’absorption des 
crédits alloués 
(investissement) 
Etat de ref. ND cible : 
100% 
 

Renforcement des 
partenariats et 
alliances avec les 
parlementaires, la 
presse et les ONG  
Finalisation des 
études sur l’efficacité 
des dépenses sociales 
Revue des dépenses 
publiques 
d’éducation 
Développer un outil 
de simulation 
budgétaire pour 
améliorer les 
allocations des 
ressources 
 
Organiser un 
séminaire de 
sensibilisation du 
Parlement et du CES 
sur la budgétisation 
sociale sensible au 
genre  
Evaluation de 
l’allocation de 
rentrée scolaire 

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 

démunis au profit des 
enfants les plus 
dépenses 
Etat de ref.  0 cible : 2 
% des ressources 
budgétaires et 
dépenses allouées 
annuellement aux 
secteurs sociaux 
favorables aux enfants 
Etat de ref.   
Education : 13,7% ; 
Santé : 6,83% 
Etude Paola 2010 
Cible : 1 
Education : N/D ; 
Santé : N/D ; 
Etude Paola N/D 
 
 
 

dépenses dans le 
secteur de l’éducation 
Organiser un atelier de 
sensibilisation du 
Parlement et du CES sur 
la situation des enfants 
au Gabon 
Organiser un atelier 
d’examen et de 
validation du rapport 
d’évaluation de 
l’allocation de rentrée 
scolaire 
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8.3. Institutions rencontrées 
 

La mission a rencontré les institutions suivantes :  

 
No. Institutions Rencontrées 

1 Direction Générale de la Prospective: 

2 Ministère du Développement Social et familial, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité Nationale 
• Direction Générale de la Protection Sociale 
• Direction Générale des Affaires Sociales 
• Direction Générale de la Famille 
• Direction Générale de la Veuve et de l’Orphelin 
• Direction Générale du Bien Être  

3 Ministère de l’Égalité des Chances 

4 Etablissements Publics 
• CNAMGS 
• CNSS 

5 Agences des Nations Unies et Banque Mondiale 
• UNICEF 
• PNUD  
• Banque Mondiale 

Tableau 7 : Institutions rencontrées 

 

8.4. PERSONNES RENCONTRÉES 
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Prénoms / Nom Institution Fonction  

M. Joseph IBOUILI MAGANGA  Direction Générale de la Prospective Directeur General 

M. Charles EMANE BIE  DGPRO CE 
Dr Anne-Marie ANTCHOUET AMBOUROUET  Direction Générale de la Sante Directeur General 
Mme Constance Irene KENGUEL Direction Générale de la Protection Sociale Directeur General 
Mme Agnes GNANGUI Ep NGOGUENDONG  Direction Générale de la famille Directeur General 
M. Jean Felix MOUBOUYI Direction Générale du Bien-Etre  Directeur General 
Mme Mélanie MBADINGA MATSANGA Direction des Affaires Sociales Directeur General 
Mme Louise Marie SOUMAHO Direction Générale de l'Insertion sociale Directeur General  
 Mme Laurina Direction Générale Egalite des Chances Directeur General  

M. Ange MIBINDZOU Direction Générale de la Santé Secrétaire permanent des comptes 
nationaux de la santé. 

Dr Guy Patrick OBIANG  CNAMGS   Directeur General Adjoint 
Dr Désiré LASSEGUE  CNSS Directeur General 
M. Petit Lambert OVONO Association des Evaluateurs du Gabon  Président  
M. Célestin TSASSA  PNUD Conseiller Economique principal 
Mme Sonia ONDO BM Economiste  
M Appollinaire KiINGNE  UNICEF- Retraite (courriel) Spécialiste Politiques sociales 
Mme Régine BILOGHO  UNICEF Spécialiste VIH 
M. Judicaël ENGONGA  UNICEF Spécialiste Politiques Sociales 

M. Jean René GUIKOUMBI  UNICEF 
Spécialiste Survie et Développement de 
l'Enfant  

M. Michel IKAMBA  UNICEF Spécialiste Protection de l'enfant 
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8.5. COMITÉ DE 
PILOTAGE DE 
L’ÉVALUATION 
DE LA 
COMPOSANTE 
POLITIQUES 
SOCIALES - 
UNICEF 
 

 

Nom & Prénoms Structure Fonction 
IBOUILI MAGANGA Joseph  Direction Générale de la Prospective Directeur Général 
ONDO NDONG Sonia Barbara Banque Mondiale Économiste 
TSASSA Célestin PNUD Conseiller Économique 
OKONO EDOU Amélie MDSFPSSD / DGPS Directeur 
SIKA Sylvie MDSFPSSD / DGPS Chef de Service 
ENGONGA EKOUA Judicaël UNICEF Administrateur 
MBADINGA MATSANGA Mélanie Direction Générale des Affaires Sociales / MDSFPSSD Directeur Général 
MENDOUME Charles CNSS Conseiller du Directeur Général 
MOULOUNGUY MOULOUNGUY DGBFIP -DppB CE 
NGOKET Davy DGBFIP -DppbCE CE 
EYEANG KOUMBA Nadine DGPRO CE 
EMANE BIE Charles DGPRO CE 
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8.6. TERMES DE RÉFÉRENCE  
 
 

 
 
 

Titre: Evaluation des interventions de la Composante Politiques Sociales Période de la 
consultation: 17 octobre – 25 Novembre 2016 

Niveau proposé: P5 Section: Politiques 
Sociales 

Lieu d’affectation: Libreville Gabon 

  
 
 

1. Contexte : 
Ces dernières années, l’Etat gabonais a entrepris des réformes fiscales et structurelles importantes pour impulser une 
croissance durable telle que le prévoit le Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025. Ainsi, malgré un contexte 
économique mondial particulièrement morose, une économie nationale fragilisée par la conjoncture pétrolière, le niveau 
de vie au Gabon semble avoir légèrement été amélioré en 2015. En effet, le dernier rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement sur l'Indice de développement humain (IDH) indique que le pays est actuellement placé à la 

110e place mondiale soit deux places de plus qu’en de 2014. Il occupe la huitième place au niveau continental et la 
deuxième dans le Top 10 du classement des pays d'Afrique subsaharienne. 

Toutefois, malgré ce potentiel, le Gabon reste confronté à une pauvreté relativement importante. C’est ainsi que le tiers 
de sa population, environ 33 %, vit sous le seuil de pauvreté. L’espérance de vie est de 61 ans pour les femmes et 58 ans 
pour les hommes. Les couches vulnérables selon le rapport McKinsey sont les veuves, les orphelins, les filles-mères, les 
femmes divorcées, les malades du SIDA et les handicapés… Ce rapport indique que 46% des ménages en zone urbaine 
vivent dans des quartiers insalubres. 

En matière d’éducation, on note, de manière générale, un taux net de scolarisation s’établissant à 96 % en 2008. Les 
disparités liées au genre sont inexistantes. Cependant, la prise en compte d’indicateurs tels que le taux brut de 
scolarisation ou le taux de redoublement fait apparaître des performances mitigées. Un nombre élevé d’enfants scolarisés 
dans le primaire a largement dépassé la limite d’âge de ce cycle d’enseignement. En ce qui concerne le taux de 
redoublement, il s’élevait à 38 % en 2008. A ces chiffres, il convient d’ajouter la baisse de la scolarisation des filles à la 
fin du second cycle, en raison de grossesses précoces et d’abandons scolaires. 

Les performances du système de santé, ne sont quand a elles pas à la hauteur des attentes malgré des 
améliorations enregistrées entre 2000 et 2012. En effet, la mortalité maternelle est passée de 520 à 316 décès pour 100 
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000 et la mortalité des moins de 5 ans à 65 décès contre 94 pour 1000. Malheureusement de nombreuses disparités 
demeurent en termes d’accès, des populations vulnérables, à des soins de santé de qualité. 

Sur le plan social, le gouvernement s’est focalisé sur la mise en place d’un régime de prestations familiales des gabonais 
économiquement faibles. Il n’y a aucun indicateur fiable quant à la population totale qui en bénéficie. Le programme de 
protection sociale, visait également à élargir l'accès aux services de santé gratuits aux populations les plus démunies, 
notamment par le biais de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale, la CNAMGS. 

Pour réaffirmer sa détermination à lutter contre la pauvreté et à améliorer significativement le niveau du 
développement humain de ses concitoyens, le Gouvernement gabonais a mis en place un département ministériel en 
charge de l’égalité des chances. L’objectif poursuivi étant la réduction des inégalités existantes. Cela implique, pour le pays, 
de s’assurer que tous les enfants du Gabon sont à l’abri de la pauvreté et qu’ils ont un accès équitable aux services sociaux de 
base de qualité. 

Il importe donc, pour le Système des Nations Unies et notamment l’UNICEF, d’accompagner le gouvernement dans la mise 
en place des mécanismes permettant à tous les enfants, en particulier les plus marginalisés, d’échapper au cycle de 
pauvreté. 

2. Description des interventions / apport de l’UNICEF en matière de politiques sociales 
 

En 2012, l’UNICEF démarrait son 4e programme de coopération avec le Gabon pour une période de 5 ans, devant 
s’achever en 2016. Les résultats attendus de cette section étaient rattaches aux trois effets suivants de l’UNDAF: 

- L’appareil statistique national produit des informations de qualité sur le suivi des OMD et des secteurs économiques 
et sociaux 

- 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 et les 
utilise 

- Les populations notamment les plus vulnérables bénéficient des stratégies et politiques sectorielles visant le 
développement équitable, égalitaire et inclusif du capital humain 

Il était attendu de l’UNICEF d’apporter un appui au gouvernement dans la mise en place d’un socle national de protection 
sociale sensible aux enfants, notamment aux plus vulnérables ; De contribuer à l’amélioration des allocations budgétaires 
aux secteurs sociaux de base tout en luttant contre les inégalités. Tout cela, en vue de contribuer à  un meilleur équilibre  
entre  les indicateurs économiques et  les indicateurs sociaux tout  en rehaussant la place de l’enfant dans l’agenda de 
développement national. 

Les efforts se sont donc focalises sur la génération des évidences, le plaidoyer pour une meilleure allocation des ressources 
budgétaires aux services sociaux de base et l’élaboration de normes, politiques et documents de stratégies nationales. A 
cet effet, on note la réalisation et validation des études et enquêtes suivantes : l’enquête légère de perception de la 
pauvreté chez les enfants, la revue des investissements et dépenses dans le secteur éducation, l’analyse des privations chez 
les enfants, l'Evaluation des Allocations de Rentrée Scolaire et l’analyse de la situation des femmes et des enfants. Toutes ces 
évidences ont permis d’alimenter le plaidoyer effectue auprès des parlementaires des deux chambres, des mairies et autres 
autorités locales. L’UNICEF a récemment appuyé le gouvernement dans l’élaboration d’une politique nationale de protection 
sociale prenant en compte les plus vulnérables et dans l’élaboration des textes opérationnalisant cette politique. Les textes 
ont été validés et adoptes en Conseil des Ministres. La politique est en cours de mutation pour devenir une loi de protection 
sociale. De plus, les capacités des prestataires dans le domaine de la protection sociale ont été renforcées sur les transferts 
sociaux. 
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Il faut noter que plusieurs acteurs interviennent aux cotes du gouvernement pour aider à la mise en place de politiques 
sociales. Malheureusement, la coordination des interventions demeurent relativement faible. 

 
3. But et objectif de l’évaluation : 

Le but de cette évaluation sommative est d’établir un bilan global et objectif des actions de la composante politique 
sociale depuis son démarrage en 2012. Il s’agira d’obtenir des éléments devant faciliter l’apprentissage et la 
recevabilité vis-à-vis des groupes vulnérables au Gabon. Cela permettra d’élaborer un scenario pour l’appui du prochain 
programme de coopération 2018-2022 à la mise en place de politiques sociales cohérences avec les besoins des 
populations et efficaces pour l’amélioration de leur condition de vie 

3.1 Objectifs : 

 
 Identifier les forces et les faiblesses des interventions de la section politiques sociales durant le cycle qui s’achève ; 
 Identifier les gaps en matière de connaissances qu’il sera nécessaire de combler pour améliorer les mécanismes 

et/ou politiques sociales mises en place (ou à mettre en place) dans le cadre du programme de la composante 
politiques sociales. 

 Utiliser les résultats de l’évaluation pour dégager des pistes d’amélioration et de prise en compte dans le prochain 
programme de coopération Gabon-UNICEF 2018-2022. 

4. Etendue de l’évaluation 
L’évaluation portera sur toutes les interventions menées par la section Politiques sociales durant le cycle 2012- 2017. Il s’agit 
principalement d’analyser : (1) la production et la dissémination des évidences sur la situation des femmes et des enfants y 
compris les budgets affectés aux services sociaux de base et d’identifier les déficits d’informations; (2) le plaidoyer a 
l’intention des autorités en vue d’une meilleure prise en compte des droits de l’enfant, et notamment des plus défavorisés, 
dans la programmation nationale ; (3) l’appui à la mise en place d’une politique de protection sociale prenant en compte les 
plus vulnérables y compris le renforcement des capacités des intervenants dans ce domaine. 

Cette évaluation analysera aussi de quelle manière la section politiques sociales à contribuer à la mise en place des 
politiques sociales dans les autres secteurs telles que la sante, le VIH-Sida et la protection de l’enfant. 

Critères et questions de l’évaluation 

Les questions clés de cette évaluation sont les suivantes: 

Pertinence : Dans quelle mesure les orientations stratégiques de la section Politiques sociales du Programme de 
Coopération sont –elles cohérentes avec les priorités et les cadres programmatiques nationaux ? 

 Dans quelles mesures les interventions de la composante politique sociale sont-elles alignées avec les 
besoins et les priorités du pays? 

 Dans quelle mesures ces interventions sont-elles cohérentes/complémentaires avec les stratégies et 
interventions des autres parties prenantes, notamment les autres agences du SNU,  la Banque Mondiale 
etc. 

 
Efficacité : Dans quelle mesure les interventions de la section Politiques sociales ont –elles permis une meilleure prise en 
compte des enfants et notamment des plus vulnérables dans les politiques/ programmes nationaux touchant les services 
sociaux de base. Dans quelle mesure le programme Politiques Sociales a atteint les résultats escomptés ? Pourquoi ? 

 Dans quelle mesure et de quelle manière la programmation nationale (politiques, programmes, budgets) 
favorables aux enfants les plus vulnérables a-t-elle été influencée par l’UNICEF? 
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 Dans quelle mesure peut-on considérer qu’il y a une valeur ajoutée de l’UNICEF par rapports aux autres 
acteurs intervenant dans ces domaines ? 

 
Durabilité: Dans quelle mesure les interventions de l’UNICEF permettent-elles d’influencer sur le long terme la 
programmation et l’exécution des politiques et programmes nationaux en faveur des enfants les plus vulnérables ? 

 Dans quelle mesure la section a-t-elle permis de renforcer l’engagement des communautés et des autorités 
y compris le renforcement de l’expertise technique nationale pour une meilleure prise en compte des 
besoins des enfants les plus vulnérables. 

 Dans quelle mesure les partenariats développés dans le cadre de cette composante ont-ils été efficace et 
suffisants ? 

 
Mécanisme de suivi : Dans quelle mesure les mécanismes de suivi mis en place dans le cadre de cette composante 
ont-ils été efficaces et suffisants. 

Efficience : Dans quelle mesure le budget mis à la disposition de cette composante a-t-il été suffisant et utilisé de manière 
rationnelle pour l’atteinte des produits attendus. 

Equité et Genre : dans quel mesure le programme politique social a pris en compte ou a intégré le genre et équité dans 
la conception, la mise en œuvre et le suivi des actions. 

 Dans quelle mesure et de quelle manière la programmation nationale (politiques, programmes, budgets) 
favorables aux enfants les plus vulnérables et sensible au Genre a-t-elle été influencée par l’UNICEF? 

 
 

5. Processus et Méthodologie de l’évaluation 
L’évaluation est sommative. Elle utilisera une méthodologie mixte combinant une approche quantitative et qualitative. 
Les évaluateurs proposeront un cadre d’évaluation complet comprenant l’affinement des critères et questions 
d’évaluation,  les méthodes et analyse des données 

 Revue documentaire : analyse des documents de programmes et politiques disponibles au niveau national 
(PSGE, documents de politiques sectoriels y compris les textes d’application, etc.) et du système des Nations 
Unies. Revue des rapports, registres et  autres documents du système de protection sociale : CNAMGS, CNSS, 
FNAS etc ; Revue des documents du programme de coopération : CPD, CPAP, rapports annuels, Revue à mi-
parcours, plans de travail, SITAN etc 

 Collecte des données auprès des personnes bénéficiaires, des responsables administratifs, des Partenaires 
Techniques et Financiers, des ONG, sous forme d’entretien individuel ou de group. Discussion. 

Les consultants proposeront une note de cadrage plus détaillée de l’évaluation. La méthodologie globale de l’évaluation y 
sera détaillée. Elle prendra en compte les questions clés. Elle précisera les informations générales disponibles, une 
déclaration claire du problème, les questions qui doivent être couvertes, les hypothèses à tester, les méthodes, les 
mesures d'assurance de la qualité, et comment les données seront analysées et rapportées. Elle proposera les mesures 
susceptibles de garantir au processus d'évaluation une assise éthique, et de protéger la confidentialité et la dignité de ceux 
qui participeront à l'évaluation. 

Un chronogramme détaillé indiquant les produits attendus avec  les échéances et les responsables sera proposé sur la base 
des échéances établies par le bureau. 

6. Gouvernance de l’évaluation et engagement des partenaires. Comité de 
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pilotage 

Un comité national de pilotage sera mis en place pour suivre le déroulement de l’évaluation et valider les documents 
et rapports produits par les consultants. 

• De manière plus spécifique il aura pour rôle de : 
 Suivre et donner des orientations sur les grandes phases de l’évaluation 
 Valider la méthodologie et les outils de collecte des données 
 Revoir et valider le plan d’analyse 

 
• Valider les rapports produits par les consultants (préliminaire et final) 
• Valider la proposition de plan de réponse du management 
• Coordonner la diffusion et l’utilisation des résultats. 

 
Le Comité de pilotage sera composé des partenaires de mise en œuvre du programme de coopération ci-après: 

- La Direction Générale de la protection sociale ; 
- La Direction Générale des Affaires sociales ; 
- La Direction Générale de la famille ; 
- La Direction Générale du Bien-être ; 
- La Direction Générale de la veuve et l’orphelin ; 
- La Direction Générale de la prospective ; 
- La Direction Générale de la sante 
- Le Ministère de l’Egalite des chances ; 
- La CNAMGS, la CNSS, le FNAS, 
- L’Assemblée Nationale, le Senat 
- Les spécialistes de l’UNICEF (Survie, Protection, VIH) 
- Etc. 

Le comité de pilotage sera présidé par le Directeur General de la prospective. Le secrétariat sera assuré deux membres du 
comites techniques et désignés par le comité de pilotage lors de la première rencontre. 

7. Management de l’évaluation 
La gestion de l’évaluation sera assurée par le spécialiste en suivi et évaluation en coordination avec  Le représentant 
adjoint de l’UNICEF et le spécialiste en politiques sociale. Ils contribueront à la préservation de l'indépendance de 
l'évaluation ; S’assureront du respect des normes et standards de l'UNICEF ainsi que du respect des normes de qualité. 

 
Supervision : L’équipe de consultants sera sous la supervision technique de la spécialiste en suivi et évaluation. A cet effet, 
cette dernière interagira avec les consultants au quotidien sur les aspects techniques, logistique, et divers et rendra compte, 
au fur et à mesure, de l’état d’avancement de l’évaluation au Représentant Adjoint et au spécialiste en politiques sociales. Ce 
dernier apportera un appui dans l’identification de personnes clés a interviewées et la prise des rendez-vous. 

Le Contrôle de qualité : les Termes de références, la note de cadrage et les rapports de l’évaluation seront revus par le 
bureau pays et le bureau régional de l’UNICEF pour en garantir la qualité technique avant soumission au comité de 
pilotage pour validation. 

8. Utilisateurs potentiels et utilisation de l’évaluation 
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Les résultats de cette évaluation seront utilisés par l’UNICEF pour guider le choix des stratégies de la composante 
Politiques sociale pour le prochain cycle de coopération 2018-2022. Le rapport sera transmis au gouvernement et 
disséminé auprès de tous les Ministère en charge de la protection sociale de la femme et l’enfant. Il est attendu que ces 
derniers exploitent le rapport pour élaborer et ou enrichir les politiques et programmes ayant un lien direct ou indirect 
avec la protection sociale de l’enfant. 

Enfin, le rapport sera partage avec le SNU en vue d’une exploitation entrant dans le cadre de l’élaboration des plans 
d’actions de l’UNDAF. 

9. Considérations éthiques : 
L’équipe d’évaluateurs devra faire preuve d’intégrité personnelle et professionnelle. Ils devront agir avec intégrité et 
honnêteté dans leurs interactions avec toutes les parties prenantes. Ils prendront soin de protéger l’anonymat et la 
confidentialité des répondants individuels et s’assureront que toutes interactions avec les populations concernées par 
l’évaluation soient caractérisées par le respect des personnes et de leurs opinions. 

Les questions ou situations sensibles rencontrées sur le terrain devront au préalable être discutées avec l’UNICEF et si 
cela s’avère nécessaire avec le comité de pilotage avant leur prise en compte dans le rapport. 

10. Produits attendus: 
 La note de cadrage : qui présente la méthodologie d'évaluation et explique clairement comment l'approche 

apportera les réponses aux interrogations de l'évaluation et permettra de réaliser l’objectif de l'évaluation. 
 Le draft du rapport d’évaluation et une présentation PPt pour une restitution des résultats provisoires de 

l’évaluation au comité de pilotage et lors de l’atelier avec les principaux partenaires nationaux ; 
 Le rapport final (version électronique) prenant en compte les commentaires du comité de pilotage, du Bureau 

Régional et de l’atelier de validation. 
 Un résumé du rapport (15-20 pages) en version électronique 
 Un PPT final résumant les résultats et les recommandations, pour une utilisation ultérieure. 

 
11. Qualifications et expériences requises 

L’évaluation sera menée par un consultant international chef d'équipe, de niveau P5, avec une très forte expérience en 
évaluation des programmes de politiques sociales appuyé par un consultant national. 

 
Le consultant international : 

Team leader P5, doit avoir les qualifications et expériences requises suivantes: 

o Bac+5 ou doctorat dans un des domaines suivants : Sciences Sociales, Economie; 
o Au moins 8 ans d'expérience dans la gestion des évaluations, la collecte et l'analyse dans le domaine des politiques 

sociales. Avoir une bonne expérience de travail avec l’UNICEF ou institutions comparables; 
o Avoir de bonne capacité de rédaction  en français. 

 
o Avoir une connaissance des politiques sociales et du système de protection sociale du Gabon serait un 

atout 
o Maîtrise de l’outil informatique, les différents logiciels MS Word, Excel, Power Point, etc. 

 
Le consultant national : 

o Bac+5 dans un des domaines suivants : Sciences Sociales, Economie tout autre domaine jugé équivalent ; 
o Au moins 5 ans d'expérience dans la collecte et l'analyses des données en lien avec les politiques sociales. 
o Avoir une bonne capacité de rédaction et de travail en équipe. 
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12. Durée : 
La durée totale de l’évaluation sera de 6 semaines, à partir de la date de signature du contrat. Cette 
durée prend en compte la restitution des résultats.  La période requise est de mi-octobre à mi-novembre 
2016. 

 
13. Arrangements administratifs, financiers et logistique 

Le bureau du Gabon prendra en charge les frais de transport vers le pays (billet d’avion), le DSA et les 
honoraires du Consultant suivant la grille des Nations Unies pour un niveau équivalent à P5. 

 
Durant le séjour du consultant principal au Gabon, l’UNICEF se chargera d’assurer son déplacement sur 
le terrain. Un bureau sera mis à la disposition de l’équipe de consultants. Les ordinateurs et les fournitures 
de bureau ne seront pas fournis. 

 
Il sera effectué un paiement de 30 % après la validation de la note de cadrage comprenant la méthodologie, 
le plan et le chronogramme d’évaluation, par le comité de pilotage. Une deuxième tranche de 30% sera 
effectuée après soumission du rapport préliminaire et les 40% restant seront payes après réception et 
acceptation du rapport final assorti d’un résumé de l’évaluation. L’UNICEF se réserve le droit de négocier 
un forfait dans le cas où la proposition financière s’avèrerait très élevée. 

 
14. Chronogramme détaillé (provisoire) 

 
Principales actions Produits attendus Responsable Date limite 

1. Finalisation des TDR de 
l’évaluation 

• TDR finalisés Unicef 15 septembre 

2. Processus de 
recrutement des 
consultants 

• Publication faite et CV collectés 
• Consultants identifiés 
• Contrats draftés et signes 

 
 
UNICEF 

15 sept – 15 oct 

3. Mise en place du comité de 
pilotage 

• Membres comite identifiés et 
imprégnés du processus et de 

  

Cellule de coord 
/UNICEF 

30 septembre 

4. Présentation de la note de 
cadrage au comité de 

il t  

• Note de cadrage valide par 
le comité de pilotage 

Comité de 
pilotage & 

 

21 Octobre 

5. Collecte des données sur 
le terrain (3 semaines) 

• Interviews, focus group, revue 
documentaires réalisées 

Consultants 24 Oct – 11 Nov 

6. Présentation du rapport 
préliminaire au comité de 

il t  

• Les commentaires du comité sont 
reçus 

Consultants 
/Comité de 

 

18 Novembre 

7. Finalisation du rapport 
préliminaire en tenant 

   
 

• Rapport finalisé sur la base des 
commentaires et suggestions 

    

Consultants 21 Novembre 

8. Atelier de Validation 
officielle du rapport 
préliminaire & 

   
   

• Le rapport est finalisé et 
adopté par la partie nationale 

Atelier avec 
tous les 

t i  

25 Novembre 
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15. Liste des documents essentiels à consulter par les consultants pour enrichir leurs 
propositions techniques et financières : 

Link : https://unicef-my.sharepoint.com/personal/bmondzaghe_unicef_org/Documents/Shared 
with Everyone/EvalPolSocGAB 

Plan Stratégique Gabon Emergents (PSGE) 

UNDAF 2012-2016 

Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2011-2015) 

CPD 2012-2016 

CPAP 2012-2016 

Rapports annuels 2012, 2013, 2014, 2015 

• Politique national de protection sociale 
• Etude sur la pauvreté subjective des enfants 
• Etude sur les allocations de rentrée scolaire 
• Revue des dépenses et investissements du secteur de l’éducation 
• Analyse des privations chez les enfants avec l’approche MODA 

 
 

16. Adresse de soumission de l’offre technique et financière 
Toutes les demandes doivent être présentées par voie électronique avec en objet : « Demande 
pour Consultation Internationale - Evaluation indépendante de la composante Politiques Sociales 
- Gabon-UNICEF 2012-2016, à rbalanda@unicef.org avec copie à bmondzaghe@unicef.org. 

 
Tous les candidats devront fournir les documentations suivantes: 

 Lettre de motivation ; 
 Le Formulaire P-11 et le CV détaillé 
 La  proposition  technique  comprenant  le  plan  et  la  méthodologie  de  l’évaluation  y  

compris  le chronogramme détaillé de l’évaluation et le budget. 
 

La date limite pour la réception des candidatures est le 05 octobre 2016. 
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