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RESUME EXECUTIF 

Le but de cette étude était de contribuer à l’amélioration du financement public de la vaccination, à travers une 

analyse budgétaire, en vue d’améliorer les performances du PEV en matière de couvertures vaccinales et de 

sauver plus des vies des enfants de 0 à 59 mois. 

La revue documentaire et les interviews ont été utilisées dans cette étude comme approches de collecte des 

données. Elles ont consisté à la collecte des données et informations relatives aux prévisions et exécutions 

budgétaires de la santé, aux goulots d’étranglements du fonctionnement optimal du système de la vaccination et 

de son financement ainsi que sur la morbidité et la mortalité des enfants de 0 à 59 mois. Les données ont été 

collectées auprès des services de l’administration publique concernés et des partenaires techniques et financiers 

(PTF) du Ministère de la santé. 

Les analyses qualitatives couplées aux analyses descriptives (proportion, moyenne, variations) et à celle de 

l’efficience ont permis d’obtenir les résultats de l’étude sous forme de constants réels et des hypothèses. De 

même, les analyses d’impact ont permis de déterminer la contribution marginale de la vaccination et des 

interventions à haut impact (à administrer au même moment que les vaccins) sur la réduction de la morbidité et 

de la mortalité des enfants de 0 à 59 mois ainsi que le nombre des vies sauvées. 

En plus de l’analyse du contexte et de la méthodologie qui ont constitué des chapitres à part entier, l’étude a été 

étalée en six chapitre visant à atteindre les objectifs spécifiques assignés.  

Le troisième chapitré abordant les analyses budgétaires  a  montré que le secteur des finances publiques du 

Gabon avait une évolution en crescendo depuis 2015 et avait de même encore du mal à se conformer aux 

exigences du Fonds Monétaire Internationale (FMI) et de certains critères de convergences de la Zone CEMAC, 

lié essentiellement à la dépendance de l’économie sur le secteur pétrolier. En dépit de ce problème d’ordre 

structurel, les dépenses publiques en Santé (DPS) restent faibles (1,3% du PIB et 4,5% du budget global) et mal 

réparties entre les différents titres. Les dépenses du personnel occupent en elles seules 60% en 2019, en 

défaveur des dépenses d’investissement et des biens et services, avec risque d’entacher la qualité des soins. Les 

dépenses hors personnel sont plus orientées dans le programme « offre et accès aux soins » (soins curatifs) qui 

occupent une moyenne de 68% entre 2015 et 2019 alors que le programme « prévention et sécurité sanitaire », 

n’a occupé qu’une moyenne de 15% à la même période. Des nombreux cas d’inefficiences dans l’exécution du 

budget du programme prévention et sécurité sanitaire ont été mis en évidence. Il s’agissait principalement de 

forts taux des variations entre les unités opérationnelles d’une année à une autre allant jusqu’à plus de 3000%, 

stipulant la mauvaise pratique de fongibilité sans appui sur les indicateurs des résultats. La vaccination inscrite 

dans ce programme n’a bénéficié depuis 2015 que des faibles allocations ayant servi uniquement à l’achat des 

vaccins. 

Le quatrième chapitré a analysé les causes de ces inefficiences identifiées comme goulots d’étranglements, 

répartis à différents niveaux. Les goulots d’étranglements identifiés et analysés ont concernés le système de 
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santé, les composantes de la vaccination ainsi que le processus de programmation et de gestion budgétaire.  

En rapport avec le système de santé, les goulots d’étranglements ont été identifiés dans tous les piliers. Des 

sérieux goulots relatifs à la  gouvernance ont été mis en évidence, en l’occurrence la non opérationnalisation des 

instances de coordination et de pilotage institué par le décret N°00256 du 18 octobre 2018, l’absence d’un 

processus réglementé et coordonné de planification et de suivi et évaluation. Ces problèmes de gouvernance 

expliqueraient en partie plusieurs faiblesses identifiées dans le processus de la programmation et de l’exécution 

budgétaire sur le mode Budgétisation par Objectif Programme (BOP).  Les ressources humaines pour la santé 

restent male réparties entre les milieux ruraux et urbains et celles affectées à la vaccination sont très peu 

motivées, car ne recevant pas la prime émanant des prestations des soins. La faible intégration des services de 

vaccination dans les paquets des soins de l’ensemble  de formations sanitaires publiques, privées et 

confessionnelles avec seulement 119 offrant la vaccination sur un potentiel de près de 400, handicape 

lourdement les performances du PEV. La faible régulation des vaccins, dont ceux inscrits dans le calendrier 

vaccinal fournis par un circuit privé, constitue un risque quant aux craintes de la défaillance de la chaîne de froid 

et de la surveillance épidémiologique. Le système  d’information reste désintégré et fragmenté, ne facilitant pas 

une prise de décision au niveau central. Le financement de la santé reste déséquilibré, plus orienté dans les 

curatifs que les préventifs, avec des faibles taux d’allocation et de l’exécution. Des nombreux problèmes relatifs 

aux équipements de centres de santé pourraient empêcher une intégration de paquet de vaccination dans les 

paquets des soins à ce niveau. 

En rapport avec le PEV, toutes les 5 composantes sont concernées. La gestion du PEV est caractérisée par une 

quasi absence de personnalité juridique pouvant définir son autonomie de gestion technique et des liens qu’il 

entreprend aves les régions sanitaires pour l’organisation des services de vaccination et le centre de vaccination 

internationale. De même, les organes de pilotage du PEV en l’occurrence le Comité de Coordination Inter Agence 

(CCIA) et le Groupe Technique Consultatif National pour la vaccination restent non opérationnel. Les prestations 

de vaccination sont butées aux problèmes de faible intégration dans les formations sanitaires. La logistique est 

caractérisée par une chaîne de froid de faible capacité et non adaptée au contexte, avec des problèmes de faible 

maintenance et de transport inapproprié des vaccins. Le monitoring et contrôle des maladies souffrent de 

l’absence des revues périodiques et des évaluations de la qualité des données. Le plaidoyer et la communication 

en faveur de la vaccination reste inexistants dans  l’ensemble du pays. Les campagnes de suivi de rougeole ne 

sont pas organisées systématiquement tous les 2 à 3 ans, en dépit des faibles couvertures vaccinales en VAR. 

Le processus de programmation et de l’exécution budgétaire est entaché des problèmes à tous les niveaux. La 

préparation budgétaire n’est pas soutenu par des plans stratégiques sectoriel et sous sectoriels, ni de Cadre de 

Dépense à Moyen terme (CDMT) et moins encore des plans d’actions opérationnels (PAO). Le dialogue de 

gestion existant n’est pas participatif et non réglementé. La validation des  documents de programmat ion 

budgétaire n’est pas non plus participative et le mécanisme de l’information et de vulgarisation sur le budget 

validé par unité opérationnelle est quasi inexistant. La forte fongibilité budgétaire au sein du programme sans une 
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évaluation préalable entache les principes de bonne gestion budgétaire.  L’exécution du budget souffrirait de 

retard de la prise chaque année des arrêtés de réhabilitation des responsables des unités opérationnelles, 

couplée à l’absence d’un plan d’engagement (élaboré à partir du plan de trésorerie), qui inclut toutes les Unités 

Opérationnelles du Programme. De même, l’absence des mécanismes réglementés de coordination et de 

concertation entre différentes structures centrales impliquées dans l’exécution budgétaire constitue un goulot 

majeur. 

 

Le chapitre cinq aborde des  réponses relatives à la correction de tous ces goulots, sous forme de mesures 

conjoncturelles nécessitant la prise des décisions en urgence et sous forme de mesures structurelles nécessitant 

des réformes approfondies. 

Les coûts relatifs à la correction de tous les goulots d’étranglements sont abordés au chapitre 6 de l’étude. La 

variabilité de la logistique des vaccins a conduit à l’estimation  du budget optimal du fonctionnement du PEV sous 

plusieurs scénarii, notamment l’introduction des nouveaux vaccins PCV13 et antirotavirus, PCV10 et 

antirotavirus, PCV10 et intrants à haut impacts (Zinc, SRO, Vitamine A), inaction et vaccins actuels, tandis que 

les coûts des autres composantes sont restés inchangés. Chacun des scénario a fait l’objet d’une analyse de 

viabilité financière, impliquant deux groupes de critères, en l’occurrence ceux liés aux dépenses publique de 

santé (DPS) et ceux liés aux dépenses totales de santé (DTS). L’analyse de viabilité financière a démontré que la 

structure actuelle du budget de l’Etat avec près de 60% alloués aux dépenses du personnel ne permettait pas 

une soutenabilité financière de la vaccination par les DPS. Seule l’hypothèse d’allouer à la santé 10% des 

ressources propres hors pétrole ou 7,5% du budget global (budget 2020), était quasi soutenable par les DPS 

dans tous les scénarii exceptés celui de l’introduction de PCV13/ PCV10  et vaccin antirotavirus aux prix des 

fournisseurs. Le coût estimatif de la quasi soutenabilité aux DPS dans l’hypothèse d’allouer 10% des ressources 

propres hors pétrole était évalué à près de 8,36 à 8,67 millions USD par année (près de 5,01 à 5,20 milliards 

XAF), soit 5,5 à 5,6% du budget de la santé hors personnel.  

L’impact de chaque scénario a été calculé avec l’outil Spectrum-List au chapitre sept. Le scénario vaccins 

actuels, PCV10 avec intrants à haut impact couplé à la promotion de l’allaitement maternel exclusif (AME) a été 

jugé le plus recommandé en termes de coût efficacité avec un impact très élevé sur le nombre de vies sauvées. 

Par rapport à l’inaction, le scénario vaccins actuels, PCV10 et intrants à haut impact permet d’éviter entre 2021 et 

2025, 1 203 167 cas de diarrhées simples, 26 251 cas de diarrhées sévères, 9 158 cas de pneumonies sévères 

et 573 cas de méningite bactériennes. Le coût de prise en charge de ces maladies en plus des cas de rougeole, 

coqueluche et autres maladies évitables par la vaccination dépasserait largement les 40,25 millions USD requis 

pour financer ce scénario sur la période de 5 ans. Outre cet effet sur la réduction de la morbidité, ledit scénario 

permettra de sauver 3 352 enfants de 0 à 59 mois, soit l’équivalent d’une année entière sans aucun décès des 

enfants dans tout le territoire de la République Gabonaise,  faisant passer la mortalité infanto-juvénile de 60,4 à 
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49,58 pour 1000 naissances vivantes, soit une contribution marginale de 17,9% attribuable à la vaccination seule.  

Le coût financier de l’inaction a été de même estimé au chapitre 7 de la présente étude. il constitue le coût de 

prise en charge des cas supplémentaires de diarrhées simples, des diarrhées sévères, des pneumonies sévères , 

des méningites bactériennes et de toutes les autres maladies évitables par la vaccination (rougeole, coqueluche, 

tuberculose, etc.), sans compter le coût social de 3 352 décès de plus. En l’absence des coûts réels  de prise en 

charge hospitaliers, et en se basant sur les résultats des comptes de santé, le coûts de prise en charge de cas 

supplémentaires de ces entités morbides avoisineraient celui de la mise en œuvre du scénario 4, soit près de 41 

millions de USD pour 5 ans. 

Enfin au chapitre 8, l’étude identifie les possibilités d’augmenter le budget du PEV pour financer ce scénario. Il 

s’agit de mesures urgentes à prendre dans la configuration actuelle du budget de la santé et les mesures 

structurelles pouvant nécessiter des réformes. 

Les mesures urgentes à prendre sont : 

• la réallocation de  1,56 milliards XAF (2,6 millions USD) sur  les 16,39 milliards XAF actuels des 

investissements du budget de la santé à la modernisation de la chaîne de froid ; 

•  Mise en place d’un dispositif où un quotas des règlements du programme prévention et sécurité sanitaire 

(évalué à 2,37 milliards en 2019), devra être réservé au PEV soit  un minimum de 5% représentant près 

de 120 millions XAF (200 000 USD) annuel, pour financer certains coûts de la  gestion du programme ; 

• la sécurisation   dans le budget global de l’Etat, du coût relatif à la logistique des vaccins (achats, 

transport sécurisé et maintenance de la chaîne de froid) et intrants spécifiques estimé à 2,49 milliards 

XAF (4,15 millions USD). 

 Les mesures structurelles à mettre en œuvre dans une future proche, en vue de  financer les autres 

composantes du PEV sont :  

•  la maximisation des recettes des droits d’accises aux produits nuisibles à la santé et de leur affectation 

au secteur de la santé ; 

•  l’augmentation du budget de la santé en rationnalisant les autres dépenses de l’Etat ; 

•  l’instauration d’une redevance d’au moins 1% aux soins curatifs (sans augmentation des tarifs des 

soins). 

En attendant la mise en place des mesures structurelles, les PTF devront, pour diverses raisons élucidées dans 

l’étude, mobiliser les ressources en faveur du PEV en vue de sauver des vies et d’apporter une assistance 

technique perlée sur la viabilité financière du PEV, dans un contexte de renforcement de système de santé.  

L’étude porte quelques limites, notamment celles liées (i) au manque des données désagrégées de l’exécution 

budgétaire au niveau décentralisés pouvant permettre l’analyse de l’équité, de l’efficacité et de l’efficience par 
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région sanitaire, (ii) à la non prise en compte des données des coûts réels des soins pouvant permettre de 

calculer les scores d’efficacités et d’efficience des formations sanitaires en vue de capitaliser les facteurs de 

succès des formations sanitaires performantes et tirés des leçons sur les facteurs d’échecs ainsi que le niveau 

attendu de recouvrement d’une  redevance santé   en faveur de la vaccination et (iii) la non prise en compte des 

données des séries chronologiques et d’enquêtes ménages sur le niveau de consommation des produits 

nuisibles à la santé assujettis à la taxe d’accises devant permettre de bien identifier le niveau optimal de 

mobilisation supplémentaires de ces ressources et l’éventuel coefficient d’affectation en faveur de financement de 

la vaccination. 
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INTRODUCTION 

Le République Gabonaise a souscrit aux engagements internationaux en faveurs de la vaccination notamment, le 

plan mondial de l’éradication de la poliomyélite, de l’élimination du tétanos néonatal, de l’élimination de la rougeole, 

du contrôle de la fièvre jaune, de la coqueluche, etc. Le respect de ces engagements doit se traduire par les 

actions du Gouvernement visant à atteindre les niveaux des couvertures vaccinales correspondants aux objectifs 

régionaux et internationaux.  

Sur le plan régional, il est recommandé que le pays atteigne un niveau des couvertures vaccinales à 95% au 

niveau national pour tous les antigènes inscrits actuellement dans le calendrier vaccinal ainsi que les nouveaux 

vaccins à introduire. Ce niveau des couvertures vaccinales permet d’atteindre une immunité individuelle et 

collective nécessaire pour assurer aux enfants une protection contre les maladies évitables pour la vaccination et 

au pays   sauvegarder son statut de pays libre à la circulation de polio virus sauvage (PVS) et de pays ayant 

éliminé le tétanos néonatal. 

Le Gabon est encore loin d’atteindre ce niveau des couvertures vaccinales. Au cours de 10 dernières années, les 

couvertures vaccinales en pentavalent 3, en vaccin anti rougeole (VAR) et  d’autres antigènes oscillent entre  70 et 

75%, exception faite pour 2012 et 2013 où les couvertures ont atteint près 80%. Ces faibles performances en 

matière vaccinale expose les enfants aux épidémies et à la mortalité liée aux maladies évitables par la vaccination 

et fait courir au Gabon le risque  de perdre son statut de pays libre de la circulation du PVS.  

Les partenaires techniques et financiers qui appuient le Gabon en matière de vaccination sont préoccupés à la 

stagnation des couvertures vaccinales en dépit de l’augmentation du budget de la santé au cours de ces dernières 

années. Pour palier à cette situation, il s’est avéré important de rechercher les causes des problèmes qui 

empêchent au PEV à atteindre les couvertures vaccinales répondant aux objectifs nationaux et  de trouver des  

solutions adéquates en vue d’améliorer durablement les couvertures vaccinales. C’est dans cette optique que 

l’UNICEF en appui à la Direction Générale de la Prospective du Ministère de l’Economie et des Finances, a initié 

une étude portant sur l’analyse budgétaire axée sur la vaccination au Gabon. 

L’objectif principal de l’étude était  de contribuer à une amélioration du financement public en faveur de la 

vaccination, à travers l’analyse du budget du Ministère de la Santé et l’élaboration de scenarios pour la mise en 

œuvre et le calcul des coûts  optimaux du PEV qui  permettront d’améliorer durablement les couvertures 

vaccinales. 

Spécifiquement, il était question de :  

• Identifier les goulots au financement de la vaccination à travers : 

❖ l’analyse du niveau de financement de la vaccination (vaccins et activités opérationnelles) 

dans le budget du Ministère de la Santé en comparaison avec les autres lignes budgétaires ; 

❖ l’analyse des tendances du budget du programme de vaccination en comparaison avec les 

autres destinations budgétaires du Ministère de la Santé ; 

❖ la revue du budget de la santé (sur la base des critères d’efficience, efficacité, pertinence) et 

identifier des opportunités de réallocation de certaines lignes en faveur de la vaccination ; 
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❖ la  revue du budget du programme de vaccination sur la base des critères d’efficience, 

efficacité, pertinence) et identifier des opportunités de réallocation interne de certaines lignes 

budgétaires du programme 

• évaluer la solidité des systèmes de santé en fonction des taux d’abandon notés entre l’administration de la 

première et de la troisième dose du vaccin pentavalent ;  

• estimer les coûts et le financement actuels et futurs du programme au niveau national pour une couverture 

vaccinale d’au moins 95% et d’au moins 90% pour tous les antigènes dans tous les départements 

sanitaires : 

• estimer les couts et financement nécessaires pour soutenir l'intensification des interventions et stratégies 

spécifiques de vaccination pour atteindre les 25% d’enfants non vaccinés ; 

• faire une analyse de l’impact de l’amélioration de la couverture vaccinale ; 

• évaluer le gap de financement de la vaccination au niveau national et dans tous les départements 

sanitaires ; 

• concevoir des scenarios et identifier les stratégies susceptibles d’améliorer la viabilité financière du PEV ; 

• estimer l’impact des interventions sur la mortalité des enfants de moins de 5 ans au Gabon. 

La présente étude a abordé tous ces aspects selon une approche participative impliquant tous les acteurs 

concernés de l’administration publique ainsi que les partenaires techniques et financiers appuyant le secteur de la 

santé. 
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Chapitre I : CONTEXTE PAYS 

1.1 Contexte général 

Le Gabon est situé en Afrique Centrale. A cheval sur l’Equateur, il est limité au Nord-Ouest par la Guinée 

Equatoriale, au Nord par le Cameroun, à l’Est et au Sud par le Congo et à l’Ouest par l’Océan Atlantique, qui le 

borde sur 800 km de côte. Sa superficie est de 267.667 km2 avec une forêt recouvrant plus de 75% de son 

territoire. Le climat est de type équatorial, chaud et humide. La température moyenne annuelle est de 26°C et 

l’hygrométrie de plus de 80%. Le pays est traversé par environ 3.000 km de nombreux cours d’eau navigables 

appartenant à deux grands bassins : le bassin de l’Ogooué qui draine 75% du territoire national et le bassin côtier. 

Le pays compte 9 provinces, 48 départements, 26 districts, 52 communes, 35 arrondissements, 164 cantons, 969 

regroupements de villages et 2 743 villages (1).  

La constitution régit les institutions selon un schéma classique de séparation des pouvoirs. L’exécutif est placé 

sous l’autorité du Président de la République, élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Le pouvoir législatif est 

assuré par l’Assemblée Nationale et le Sénat. L’autorité judiciaire couvre l’ensemble des juridictions 

constitutionnelle, civile, pénale, administrative et financière. La Cour des Comptes est chargée du contrôle des 

finances publiques (2). 

Selon les Résultats Globaux du Recensement Général de la Population et des Logements de 2013 du Gabon 

(RGPL 2013), le pays compte 1 811 079 habitants contre 1 014 976 en 1993, avec en 2017, près de 87% vivant en 

milieu urbain. Entre les deux recensements, le taux d’accroissement démographique annuel moyen a été de 2,9% 

(1).  Ce qui dispose que, toutes choses restant égale par ailleurs, la population Gabonaise serait de 2 089 365 en 

2018. La faible densité estimée à 7,6 habitants par Km2 pourrait cacher le fait que  17% de la population vivant 

dans les Zones rurales serait dispersé dans les milieux géographiquement inaccessibles aux services de santé.  

La couverture vaccinale en Pentavalent 3 est stagnante au tour de 75% (selon les estimations OMS UNICEF), 

malgré les efforts du Gouvernement à allouer plus des ressources au PEV (3), (4). La stagnation des couvertures 

vaccinales de la troisième dose de pentavalent à 75% avec près 25% d’enfants survivants de moins de 12 mois 

(environ 16.957), non vaccinés, constitue un risque très élevé qui les exposent aux épidémies liées aux maladies 

évitables par la vaccination. Les problèmes liés au manque des ressources financières adéquates et suffisantes 

affectées aux activités vaccinales couplés aux autres goulots d’étranglements propre aux services de la vaccination 

et au système de santé, expliqueraient cette faible performance. Une analyse systématique bien fouillée du budget 

de l’Etat alloué à la vaccination, des goulots d’étranglements du financement de la vaccination, de différentes 

composantes de celle-ci, ainsi que du système de santé Gabonais, se justifie en vue de trouver les solutions 

efficaces à cette faible performance.   

La mission de l’analyse budgétaire axée sur la vaccination est initiée pour répondre efficacement à tous les goulots 
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d’étranglements, de financement de la vaccination ainsi qu’à ceux du système de santé tant conjoncturels que 

structurels, qui empêchent le Programme Elargi de Vaccination (PEV) à atteindre les objectifs de couverture 

vaccinale au niveau national à plus de 95% pour tous les antigènes.  

1.2 Contexte économique et social 

Le Gabon est classé au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. En 2008, son PIB nominale 

était estimé à 13,418 milliards de USD (6 454, 20 milliards XAF ; 1 USD = 481 XAF, décembre 2008), avec une 

population de 1 569 859 habitants représentant un PIB de 8 547 USD par habitant. En 2018, dix ans plus tard, le 

PIB nominal représentait 17,029 milliards de USD (9 366, 10 milliards XAF ; 1 USD = 550 XAF), représentant une 

valeur de 8 150 USD par habitant, pour une population de 2 089 356 habitants, soit une variation de – 4,64% sans 

effet de l’inflation, dont la valeur cumulée au cours de la période correspondante représente 28% (5). Ce niveau du 

PIB par habitant, donnant un reflet du revenu moyen par habitant, bien qu’en baisse au cours de 10 dernières 

années, classe le Gabon au rang des pays à revenu intermédiaire de la classe supérieure, le privant ainsi des 

opportunités de l’aide extérieure en faveur de son système de santé.  

Bien qu’élevé par rapport aux autres pays de l’Afrique Sub-saharienne, l’indice du développement humain (IDH) 

estimé à 0,702 en 2018, classant le Gabon 115ème pays sur 189, cache beaucoup d’inégalités. En effet, l’IDH 

ajusté aux inégalités est estimé à 0,544 avec une intensité de pauvreté de 33,4% (6). Le nombre élevé de la 

population vivant en dessous du seuil de la pauvreté contraste avec les ressources du pays.   

En 2009, le Gabon a lancé le Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE), un programme ambitieux dont l’objectif 

est de promouvoir la transformation économique et sociale en diversifiant les sources de croissance et en 

investissant dans les infrastructures. Le programme concentre ses efforts pour favoriser la croissance économique 

et la diversification dans les secteurs secondaire et tertiaire. 

Durant la période 2010-2014, les cours élevés du pétrole ont facilité la mise en œuvre du PSGE, une hausse de 

l'investissement public combinée à un accroissement de la consommation a accéléré la croissance. À la suite d’une 

période de croissance essentiellement faible et volatile, marquée par des contractions importantes en 2006 et 

2008, le lancement du PSGE en 2010 a permis d’améliorer durablement les performances économiques du Gabon. 

Le taux de croissance du PIB s'est accéléré pour atteindre une moyenne de 5,9 % par an, entre 2010 et 2014. 

L'investissement public a augmenté rapidement en pourcentage du PIB, passant de 4,0 % en 2009 à 9,7 % en 

2012. Parallèlement, la contribution de l'investissement total à la croissance du PIB s'est accrue. Les cours élevés 

du pétrole ont également alimenté la croissance dans certains secteurs (tels que la construction et les services) et 

la croissance globale de l'économie non pétrolière a enregistré une hausse moyenne de 5,6 % par an entre 2010 et 

2014 (7). 

En 2014, les cours du pétrole se sont effondrés sur le marché international, ce qui a fortement inversé les 
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tendances en matière d'investissement et de croissance. Bien que l'investissement ait continué de croître en 2014, 

le Gouvernement a commencé à réduire les dépenses d'investissement pour s'ajuster à la baisse des recettes 

pétrolières. Les dépenses d’investissement représentaient en moyenne 36,2 % des dépenses totales entre 2010 et 

2014, et seulement 22,1 % en 2016. L'investissement public a chuté pour atteindre 4,2 % du PIB en 2015, ce qui 

correspond à son niveau d’avant l’adoption du PSGE. Alors que les niveaux d'investissement ont chuté, le taux de 

croissance annuel du PIB a ralenti pour atteindre 2,1 % en 2016, environ 0,5 % en 2017 et 0,8% en 2018 (5), (7). 

Depuis 2015, le Gouvernement a réformé le cadre juridique de la Gestion des Finances Publiques (GFP). La Loi 

organique N°020/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB), institue 

une budgétisation par objectifs de programmes (BOP). Les allocations des ressources dépendent désormais du 

mandat et des programmes de base de chaque ministère de tutelle, qui sont par ailleurs soutenus par des 

indicateurs de performance et des objectifs clairement définis (8). Malgré que plusieurs textes réglementaires 

visant à adapter les structures de l’administration publique au nouveau cadre budgétaire ont été déjà pris, d’autres 

réformes aussi importantes déterminant les rôles et responsabilités de chaque partie impliquée dans le processus 

budgétaire restent encore à faire.  Le retard dans la mise en œuvre des réformes restantes pourrait entraver la 

bonne marche de l’exécution budgétaire de la santé. 

En dépit de la volonté du Gouvernement Gabonais à améliorer ses performances dans la gestion budgétaire, les 

résultats obtenus en 2018 ne semblent pas être proches des prévisions macroéconomiques et budgétaire 2017-

2019. Ceci dispose que la GFP Gabonais enregistrerait encore des problèmes qui entravent la réalisation des 

objectifs fixés dans le cadre budgétaire 2017 – 2019. Les efforts restent encore à faire pour améliorer la 

mobilisation des recettes et la qualité des dépenses, en vue de soutenir efficacement les secteurs sociaux, gage du 

développement humain.  

1.3 Contexte sanitaire 

1.3.1 Organisation du système de santé 

Le droit à la santé est garanti par la Constitution gabonaise, de même que la protection des personnes vulnérables. 

La loi 12/95 portant orientation de la politique de santé en République Gabonaise confirme cette disposition. Elle 

instaure un système de santé fixant trois grandes priorités : (i) la protection de la mère et de l’enfant ; (ii) le 

renforcement du système de prévention, en insistant en particulier sur la médecine préventive, l’hygiène publique 

et l’assainissement, l’Information, l’Education et la communication en matière de santé et (iii) la protection des 

groupes de populations vulnérables tels que les malades mentaux, les handicapés et les personnes âgées. 

Selon le Plan National du Développement Sanitaire 2017- 2022 (PNDS), le système de santé gabonais repose sur 

trois secteurs : public (civil et militaire), parapublic (CNSS) et privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine 

traditionnelle). Le secteur public civil a une organisation pyramidale à trois niveaux (périphérique, intermédiaire et 
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central) calquée sur celle de l’administration générale. Selon le Décret n°0142/PR/MSPS du 02 mars 2015 portant 

réorganisation des régions et départements sanitaires, le Gabon compte 6 régions et 36 départements sanitaires 

assimilés à des districts sanitaires. Cette disposition réglementaire n’est pas encore appliquée, le système continu 

de s’appuyer sur l’ancien découpage qui compte 10 Régions et 50 Départements sanitaires (Décret n° 

488/PR/MSPP du 30 mai 1995 portant création et organisation des régions et départements sanitaires). 

Le niveau central ou tertiaire comprend l’ensemble des directions centrales y compris les programmes, les instituts 

et les structures de soins et de diagnostics de référence, notamment quatre centres hospitaliers universitaires 

(CHU) de construction récente. Le niveau intermédiaire ou secondaire est essentiellement composé de dix (10) 

directions régionales de santé et de neuf (9) hôpitaux ou centres hospitaliers régionaux (CHR) implantés dans les 

chefs-lieux des provinces. Ces établissements servent de référence aux structures du premier niveau de la 

pyramide sanitaire. Le niveau périphérique ou primaire est composé de 47 hôpitaux départementaux, 34 centres de 

santé, 413 dispensaires, et 157 cases de santé. Ce niveau est celui du département sanitaire. L’hôpital 

départemental, implanté au chef-lieu du département administratif, sert de référence à ce niveau. 

Chacun de ces trois niveaux renferme des structures ou organes dont les missions relèvent soit de la planification 

stratégique, soit de l’appui technique, ou de la mise en œuvre opérationnelle. 

Le secteur public militaire dépend directement du ministère de la Défense. Il se compose d’un grand hôpital 

moderne disposant d’un plateau technique performant, l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba 

(HIAOBO), de centres de santé militaires, d’un vaste réseau d’infirmeries, et d’une institution de formation : l’Ecole 

d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML). Par ailleurs, le service de santé militaire peut 

déployer des hôpitaux de campagne, version tentes et version motorisée. Il existe aussi des infirmeries de prisons 

dont le personnel relève du Ministère en charge de la Justice. 

Le secteur parapublic (CNSS) dispose de six centres médico-sociaux repartis sur l’ensemble du territoire. 

Le secteur privé non lucratif est représenté par le Centre International de Recherche Médicale de Franceville 

(CIRMF), le Centre de Recherches Médicales de Lambaréné (CERMEL), l’hôpital de COMILOG à Moanda, dans le 

Haut-Ogooué, l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné et l’Hôpital Evangélique de Mongolo à Lébamba, dans la 

Ngounié. Ce secteur comprend également les dispensaires d’Organisations Non Gouvernementales et de 

confessions religieuses. 

Le secteur privé lucratif comprend les polycliniques et cliniques, les cabinets (médicaux, dentaires, 

d’accouchement, de soins infirmiers), les laboratoires d’analyses médicales, les grossistes répartiteurs de produits 

pharmaceutiques, les officines de pharmacie, les dépôts de produits pharmaceutiques et un centre de réadaptation 

et d’appareillage. La médecine traditionnelle, très sollicitée par les populations, appartient à ce secteur et est en 

cours d’organisation. 
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Le nouveau décret 00252 du 18 octobre 2018, portant attributions et organisation du Ministère de la Santé  et de 

famille  abroge toutes les dispositions contraires de l’ancien décret n° 0326 du 28 février 2013 ainsi que celle du 

décret n° 1158/PR du 04 septembre 1997 fixant les attributions et l’organisation du Ministère de la Santé Publique 

et de la Population. Toutefois, le nouveau cadre institutionnel n’est pas encore pleinement opérationnel, car le 

décret n°00252 DU 18 octobre 2018, renvoie l’organisation des directions générales à des textes réglementaires 

particuliers qui n’ont pas encore été adoptés. Le Ministère de la Santé régit  par  le décret n° 0326 du 28 février 

2013, qui l’organise de la manière suivante :  

• Le Cabinet du Ministre et les services rattachés, notamment la Direction Centrale des Affaires financières ;  

• Les Inspections Générales (Inspection Générale des Services et Inspection Générale de la santé) ;  

• Le Secrétariat Général et l’ensemble des Directions Centrales qui lui sont rattachées, hormis la Direction 

Centrale des Affaires Financières (Ressources Humaines, Communication, Archives et Documentation, 

Systèmes d’Information, Affaires Juridiques, Statistiques et Etudes, Planification des Infrastructures et des 

Equipements) et le Service Central du Courrier ;   

• Les Directions Générales ;  

Les Etablissements et les Organismes sous tutelle (centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers 

régionaux, institut de cancérologie, office pharmaceutique national, laboratoire national d’analyses médicales, 

centre national de transfusion sanguine, institut national de formation d’action sanitaire et sociale, centre de santé 

mentale, centre de gérontologie). 

Dans ses missions de lutte contre la maladie, la Direction Générale de la Santé s’appuie sur cinq services 

nationaux, ainsi que sur plusieurs programmes dont la majorité est peu fonctionnelle et ne dispose pas de cadre 

juridique.  

Par ailleurs, le fait que la majorité des programmes de lutte contre la maladie, dont le Programme Elargi de 

Vaccination (PEV), ne dispose pas de personnalité juridique, pourrait avoir une influence négative sur leur 

fonctionnement optimal. 

1.3.2 Situation de la morbidité et de la mortalité de la mère et de l’enfant 

Le Gabon affiche encore des faibles performances en matière de santé, comparativement aux pays du même 

niveau de revenu. 

Les indicateurs de la mortalité de la femme et de l’enfant, bien qu’en deçà de ceux des pays de la sous région ne 

correspondent pas avec son niveau de revenu et moins encore les dépenses totales de la santé. 

Selon l’EDS 2012, la mortalité infanto-juvénile est à 65 pour mille naissances vivantes (NV) et la mortalité infantile 
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à 43 pour mille NV. Selon la même source, la mortalité maternelle serait de 316 décès pour 100 milles NV. 

Selon les statistiques de l’UNICEF (https://www.UNICEF.org/french/infobycountry/botswana_statistics.html), le 

Botswana, pays à revenu intermédiaire de même niveau que le Gabon afficherait des meilleures performances en 

matière de santé que le Gabon. En effet, son taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans se situerait à 53 pour 

1000 NV en 2012 avec un taux de mortalité maternelle ajusté de 160 pour 100 000 NV. 

Les indicateurs de la morbidité des maladies évitables par la vaccination sont de même alarmants au Gabon. Une 

épidémie de rougeole s’est sévit en 2016 – 2017 causé par des faibles couvertures vaccinales en Vaccin anti 

rougeoleux (VAR). Le rapport de comptes de santé 2017, renseigne que les maladies évitables par la vaccination 

continuent encore à peser sur les dépenses de la santé, stipulant que les couvertures vaccinales réalisées dans 

l’ensemble du pays sont encore faibles.  

1.3.3 Financement de la santé 

Le système est caractérisé par un déséquilibre entre les soins curatifs et préventifs, ainsi qu’entre le milieu urbain 

et rural. De nombreuses installations rurales ne disposent pas de l’équipement de base nécessaire, y compris 

d’une chaîne du froid adéquate pour les vaccins. La prestation des services de santé continue de favoriser les 

soins curatifs en milieu hospitalier au détriment des soins préventifs dispensés par les établissements de santé 

primaires, alors que les programmes de soins préventifs, de soins de proximité et de sensibilisation du public 

pourraient considérablement améliorer les indicateurs de santé à un coût relativement modeste (9).  Les hôpitaux 

sont le premier poste de dépenses pour l’ensemble du financement de la santé et ils représentent en 2015, 37,7% 

des dépenses courantes de santé (DCS) alors que celles de prestations des services préventifs n’ont représenté 

que 2,4% des DCS (10). 

Le Gabon dépense encore moins d’argent pour la santé tant par habitant qu’en pourcentage du PIB, 

comparativement aux pays classés dans le rand de revenu intermédiaire de la tranche supérieure. En 2015, le 

secteur public gabonais a dépensé l'équivalent de 2,2 % du PIB, inclus les dépenses de sécurité sociale. Ce niveau 

de dépense est nettement inférieur à ceux de la plupart des pays ayant des niveaux de revenus similaires ainsi que 

de ses homologues régionaux et internationaux, comme l'Afrique du Sud (4,3 %), le Botswana (3,1 %) et l’Équateur 

(4,5 %). Les dépenses du Gabon en matière de santé publique sont également relativement faibles par habitant et 

en proportion des dépenses publiques générales. En 2015, le gouvernement gabonais a alloué environ 8,9 % de 

son budget au secteur de la santé, ce qui est proche de la moyenne régionale (9 %), mais est inférieur à la 

moyenne des pays ayant des niveaux de revenus similaires (11 %) et nettement inférieur à l’objectif stipulé dans la 

Déclaration d’Abuja (15 %) (9). 

https://www.unicef.org/french/infobycountry/botswana_statistics.html
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Chapitre 2 : METHODOLOGIE 

La méthodologie de l’étude a concerné la manière où les données (informations) ont été collectées, traitées et 

analysées en vue de parvenir aux résultats de l’étude. 

2.1 Collecte des données 

Deux approches ont été utilisées pour collecter les données. Les entretiens avec les personnalités des structures 

clés et la revue documentaire. Les entretiens ont été organisés auprès de personnalités des structures de 

l’administration publique et des partenaires dont la liste figure à l’annexe 1. La revue documentaire a été faite en 

exploitant différents rapports officiels du pays, base des données, revue de la littérature, etc.  

2.2 Analyse et traitement des données des données 

Les données brutes figurant dans les différentes sources exploitées ont fait l’objet d’extraction, de traitement 

minutieux avant leur pris en compte. Le traitement a consisté à comparer les données collectées dans plusieurs 

sources et de vérifier leur cohérence. La technique de triangulation des données a permis de disposer les données 

qui approchent la réalité. 

Plusieurs méthodes et techniques ont été utilisées pour analyser les données. Il s’agissait principalement des 

techniques d’analyses qualitatives, les techniques d’estimations des coûts des activités de santé publique, les 

méthodes de modélisation des effets et de l’impact des interventions de santé publique, les techniques d’analyses 

descriptives des prévisions et de l’exécution, les méthodes d’analyses coût-efficacité, les méthodes d’analyses des 

données enveloppées. Les modèles économétriques des séries temporelles, en occurrence les méthodes Vecteur 

Auto régressif (VAR), la causalité de Granger, auraient pu être  utilisés après stationnarité des séries pour tester le 

niveau d’impulsion du budget de l’Etat alloué à la santé et au PEV sur les résultats sanitaires obtenus. L’absence 

des données éclatées par trimestre aurait limité le recours à ces méthodes. Toutefois, les analyses coûts-

efficacités et DEA ont été suffisantes pour mesurer l’efficacité et l’efficience de l’allocation des ressources allouées 

au PEV par rapport aux résultats obtenus. 

Les outils utilisés pour les analyses des données sont des tableurs Excel dédiés, les logiciels DEA, le logiciel de 

modélisation des vies sauvés (LisT dans Spectrum, etc.). 

Les données analysées ont été présentées sous forme des tableaux et graphiques.  
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Chapitre 3 : ANALYSES BUDGETAIRES 

3.1 Analyse des agrégats macroéconomiques du secteur réel et des finances publiques au 

cours des dix dernières années 

Les données sur les agrégats macroéconomiques du secteur réel et des finances publiques ont été collectées dans 

les tableaux de bord de l’économie Gabonaise, les lois des finances rectificatives ainsi que les lois des règlements 

des années 2008 à 2018. Les données collectées ont fait l’objet de vérification de cohérence entre ces différentes 

sources en vue de s’assurer de leur véracité.  

3.1.1 Analyse des tendances des agrégats du secteur réel 

Les agrégats du secteur réel analysés sont le Produit Intérieur Brut (PIB) et l’évolution de l’inflation au cours de la 

période sous étude. 

3.1.1.1 Evolution de l’inflation 

Tableau 1 : Evolution de l’inflation de 2008 à 2018 

Année 
Inflation annuelle 

moyenne en % 

Indice global des 

prix  
Inflation Cumulée 

2008 5,80% 113,00 5,80% 

2009 1,90% 115,20 7,70% 

2010 1,50% 116,90 9,20% 

2011 2,30% 118,30 11,50% 

2012 2,70% 121,50 14,20% 

2013 0,50% 122,10 14,70% 

2014 4,70% 127,90 19,40% 

2015 -0,30% 127,40 19,10% 

2016 2,10% 130,10 21,20% 

2017 2,70% 133,50 23,90% 

2018 4,80% 139,90 28,70% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise (TBEG) 2008 à 2018. 

L’inflation moyenne au cours de 11 années sous analyse a présenté 2,61% avec un écart-type de +/- 1,85% et des 

extrêmes variant de -0,30% (en 2015) à 5,80%. Dans l’ensemble la norme de la CEMAC d’une inflation inférieure 

ou égale à 3% a été respectée, exception faite pour 2008 et 2018.  
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Par ailleurs, l’indice global des prix est passé de 113,0 en 2008 à 139,9 en 2018 représentant une variation de 

23,81% en 11 ans. L’inflation moyenne cumulée se situerait à 28,7% au cours de la même période.  

Dans l’ensemble, les autorités Gabonaises ont conduit une politique visant à maîtriser l’inflation au cours de la 

période sous analyse. Des craintes subsisteraient encore quant à allure croissante de l’inflation entre 2017 et 2018, 

avec tendance de dépasser les normes de la CEMAC et d’entraver la politique contre la vie chère mise en place 

par les autorités Gabonaises. 

3.1.1.2 Evolution du PIB 

Tableau 2 :  Evolution du PIB 2008 à 2018 

Année 

PIB en Volume en 

Milliards XAF (base 

1991 pour 2008 et 

2009 et base 2010 

pour le reste) 

PIB en Valeur en 

Milliards XAF 

PIB Pétrole en 

Valeur en 

Milliards XAF 

Croissance du 

PIB en 

volume 

Population 

totale 

PIB par 

habitant en 

XAF 

Variation du 

PIB par 

habitant 

2008 2 016,90 6 454,20 3 233,55 2,3% 1 569 859 4 111 326 0,0% 

2009 1 988,30 5 130,70 2 144,63 -1,4% 1 615 384 3 176 148 -22,7% 

2010 4 263,40 7 370,50 3 350,00 6,6% 1 662 231 4 434 102 39,6% 

2011 4 398,60 8 012,20 4 533,00 3,2% 1 710 435 4 684 305 5,6% 

2012 4 747,70 8 766,50 4 374,80 7,9% 1 760 038 4 980 859 6,3% 

2013 4 934,50 8 690,50 3 571,10 3,9% 1 811 079 4 798 521 -3,7% 

2014 5 147,40 8 988,30 3 407,30 4,3% 1 863 600 4 823 084 0,5% 

2015 5 345,90 8 447,20 2 827,60 3,9% 1 917 645 4 404 987 -8,7% 

2016 5 458,40 8 310,60 2 425,80 2,1% 1 973 256 4 211 617 -4,4% 

2017 5 485,90 8 668,90 2 645,30 0,5% 2 030 481 4 269 383 1,4% 

2018 5 530,90 9 366,10 3 139,60 0,8% 2 089 356 4 482 768 5,0% 

Source : Tableau de bord de l’économie Gabonaise 2008 à 2018. 

3.1.1.3 La croissance de PIB en volume 

Figure 1 : évolution de la croissance du PIB en volume 
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Source : Tableau de bord de l’économie Gabonaise 2008 à 2018. 

Au cours de la période sous analyse, la croissance du PIB en volume a évolué à une allure en dents de scie. La 

croissance moyenne annuelle s’établirait à 3,10% avec un écart type de + /- 2,69% au cours de la période. La 

courbe polygonale de tendance montre une allure assez croissante entre 2008 et 2012 suivant d’une décroissance 

de 2013 à 2018. La tendance de l’évolution du PIB au cours de 11 dernières années est plus tôt baissière, malgré 

les performances enregistrées entre 2011 et 2013. 

3.1.1.4 PIB par habitant 

Tableau 3 : Evolution du PIB par habitant 2008 à 2018 

Année 
Population 

totale 

PIB en valeur 

en Milliards 

XAF 

PIB par 

habitant 
Inflation 

Indice global 

de prix (107,3 

en 2007) 

Inflation 

cumulée 

PIB corrigé 

de l'inflation 

Croissance du 

PIB par habitant 

corrigé de 

l'inflation 

2008 1 569 859 6 454,20 4 111 326 5,80% 113,00 5,80% 3 872 869 0,0% 

2009 1 615 384 5 130,70 3 176 148 1,90% 115,20 7,70% 2 931 585 -24,3% 

2010 1 662 231 7 370,50 4 434 102 1,50% 116,90 9,20% 4 026 165 37,3% 

2011 1 710 435 8 012,20 4 684 305 2,30% 118,30 11,50% 4 145 610 3,0% 

2012 1 760 038 8 766,50 4 980 859 2,70% 121,50 14,20% 4 273 577 3,1% 

2013 1 811 079 8 690,50 4 798 521 0,50% 122,10 14,70% 4 093 138 -4,2% 

2014 1 863 600 8 988,30 4 823 084 4,70% 127,90 19,40% 3 887 405 -5,0% 

2015 1 917 645 8 447,20 4 404 987 -0,30% 127,40 19,10% 3 563 634 -8,3% 

2016 1 973 256 8 310,60 4 211 617 2,10% 130,10 21,20% 3 318 754 -6,9% 

2017 2 030 481 8 668,90 4 269 383 2,70% 133,50 23,90% 3 249 000 -2,1% 

2018 2 089 365 9 366,10 4 482 750 4,80% 139,90 28,70% 3 196 201 -1,6% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise, Recensement général de la population. 
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La projection de la population avant et après 2013 a pris en compte le taux de croissance démographique de 2,9%, 

trouvée lors du recensement de 2008.  

L’analyse du PIB nominal par habitant révèle que le PIB par habitant est passé de 4 111 326 XAF en 2008 à 4 482   

750 XAF, soit une variation de + 9% au cours de 11 dernières années, parallèlement, pondérée à l’inflation 

cumulée, la variation du PIB par habitant passerait de 3 872 869 à 3 196 201, soit une variation de - 17,46%. 

L’évolution du PIB par habitant suggère que le gabonais aurait perdu près de 17,46% de son revenu entre 2008 et 

2018, en dépit de la croissance économique estimé en moyenne à 3%. L’effet de la croissance démographique 

couplé à un ralentissement de la croissance économique expliquerait cette variation négative. 

3.1.2 Analyse des tendances des agrégats du secteur de l’administration publique. 

3.1.2.1 Evolution de l’exécution des recettes propres 

Tableau 4 : Evolution de l’exécution des recettes propres (en Milliards XAF) 

Année 
Prévision des recettes propres 

dans les LFR 

Réalisation des recettes propres 

(comptes spéciaux inclus) 
Taux d'exécution 

2008  2 078,10 - 

2009 1 238,50 1 685,30 136,1% 

2010 1 837,70 1 838,70 100,1% 

2011 2 220,90 2 486,20 111,9% 

2012 2 511,14 2 638,10 105,1% 

2013 2 704,20 2 730,60 101,0% 

2014 2 634,60 2 349,20 89,2% 

2015 1 833,80 1 797,30 98,0% 

2016 2 043,90 1 557,40 76,2% 

2017 1 714,60 1 601,00 93,4% 

2018 2 042,20 1 674,10 82,0% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

L’exécution des recettes propres a enregistré une bonne performance entre 2009 et 2013, en 2015 et 2017. Les 

faibles taux inférieurs à 90% sont observés en 2014, 2016 et 2018. 

3.1.2.2 Evolution du déficit primaire hors pétrole 

Tableau 5: Evolution de déficit primaire (en Milliards XAF) 
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Année 
Dépenses 

primaires 

Recettes 

propres 

Recettes propres 

hors pétrole 
Solde primaire 

Solde 

primaire en % 

du PIB 

Déficit primaire 

hors pétrole 

Déficit primaire en 

% du PIB hors 

pétrole 

2008 1 181,90 2 078,10 716,60 896,20 13,89% -465,30 -14,45% 

2009 1 265,50 1 685,30 848,50 419,80 8,18% -417,00 -13,96% 

2010 1 741,20 1 838,70 848,30 97,50 1,32% -892,90 -22,21% 

2011 2 275,10 2 486,20 1 125,20 211,10 2,63% -1 149,90 -33,05% 

2012 2 333,50 2 638,10 1 106,80 304,60 3,47% -1 226,70 -27,93% 

2013 2 425,10 2 730,60 1 277,70 305,50 3,52% -1 147,40 -22,41% 

2014 1 902,90 2 349,20 1 314,60 446,30 4,97% -588,30 -10,54% 

2015 1 717,00 1 797,30 1 194,00 80,30 0,95% -523,00 -9,31% 

2016 1 773,20 1 557,40 1 134,30 -215,80 -2,60% -638,90 -10,86% 

2017 1 542,90 1 601,00 1 026,60 58,10 0,67% -516,30 -8,57% 

2018 1 559,90 1 674,10 1 090,70 114,20 1,22% -469,20 -7,54% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

Le déficit primaire en pourcentage de PIB est delà de la norme de 6% fixé par le FMI et le solde primaire évalué à 

896,20 à 114,20 milliards XAF représentant respectivement 13,89% et 1,22% du PIB de 2008 à 2018.  

3.1.2.3 Evolution des recettes hors pétrole en pourcentage du PIB hors pétrole 

Tableau 6 : Evolution des recettes hors pétrole en pourcentage du PIB hors pétrole (en milliards XAF). 

Année PIB hors pétrole 
Recettes fiscales hors 

pétrole 

Recettes fiscales hors pétrole en % du 

PIB hors pétrole 

2008 3 221 717 22,25% 

2009 2 986 849 28,42% 

2010 4 021 848 21,10% 

2011 3 479 1 125 32,34% 

2012 4 392 1 107 25,20% 

2013 5 119 1 278 24,96% 

2014 5 581 1 315 23,55% 

2015 5 620 1 194 21,25% 

2016 5 885 1 134 19,28% 
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Année PIB hors pétrole 
Recettes fiscales hors 

pétrole 

Recettes fiscales hors pétrole en % du 

PIB hors pétrole 

2017 6 024 1 027 17,04% 

2018 6 227 1 091 17,52% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

Les recettes propres hors pétroles (les recettes fiscales et les recettes de comptes spéciaux) en pourcentage du 

PIB hors pétrole sont restées supérieures à 20% jusqu’en 2015 avec un pic de 32,34% en 2011 et une moyenne 

de 23% (+-5%) sur la période sous analyse. Depuis 2016, elles enregistrent une tendance baissière. Cette situation 

s’expliquerait par les effets de la forte demande consécutive à la croissance de l’activité pétrolière au cours de la 

période allant de 2011 à 2015. Ceci démontre le fait que l’économie Gabonaise reste encore tributaire de l’activité 

pétrolière, en dépit de la politique de la diversification économique mise en place par les autorités. 

3.1.2.4 Evolution de stock de la dette et du déficit public 

Tableau 7: Evolution de la dette et du déficit public en pourcentage du PIB (en milliards XAF). 

Année 
Dépenses 

primaires 

Stock de la 

dette 

Dette publique 

en % du PIB 

Recettes 

propres 

Dépenses 

totales 

Solde de 

base 

Solde de 

base en % 

du PIB 

2008 1 181,90 1 190,00 18,4% 2 078,10 2 273,60 -195,50 -3,03% 

2009 1 265,50 1 368,20 26,7% 1 685,30 1 768,80 -83,50 -1,63% 

2010 1 741,20 1 276,30 17,3% 1 838,70 2 241,20 -402,50 -5,46% 

2011 2 275,10 1 450,90 18,1% 2 455,30 2 551,20 -95,90 -1,20% 

2012 2 333,50 1 484,20 16,9% 2 605,10 2 670,80 -65,70 -0,75% 

2013 2 425,10 2 283,20 26,3% 2 695,70 3 082,60 -386,90 -4,45% 

2014 1 902,90 2 660,40 29,6% 2 300,60 2 205,20 95,40 1,06% 

2015 1 717,00 3 165,60 37,5% 2 300,60 2 210,70 89,90 1,06% 

2016 1 773,20 4 092,90 49,2% 1 424,30 2 116,30 -692,00 -8,33% 

2017 1 542,90 4 807,60 55,5% 1 517,40 2 319,90 -802,50 -9,26% 

2018 1 559,90 5 259,70 56,2% 1 580,80 2 182,70 -601,90 -6,43% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

Le stock de la dette publique Gabonaise va en nette croissance depuis 2008, passant de 1 190 Milliards XAF en 

2008 à 5 259, 70 Milliards XAF. En pourcentage du PIB, elle est passée de 18,4% à 56%. Bien qu’encore inférieure 

à la norme de la CEMAC qui plafonne à 70% du PIB le niveau de la dette publique, l’allure de sa croissance 

pourrait laisser craindre un dépassement de seuil de 70% au cours des prochaines années.     
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Le déficit public quant à lui a dépassé la norme de 3% de critère de convergence de la CEMAC en 2010, 2013 et 

de 2016 à 2018. L’allure des 3 dernières années sous analyses confirme la situation de stock de la dette, qui va en 

croissance depuis 2009.  

3.1.2.5 Evolution de la masse salariale 

Tableau 8 : Evolution de la masse salariale en % du PIB et des recettes propres (en milliards XAF). 

Année Masse salariale En % du PIB 
En % des recettes 

propres 

2008 324,1 5,0% 15,6% 

2009 379,7 7,4% 22,5% 

2010 412,4 5,6% 22,4% 

2011 450,1 5,6% 18,3% 

2012 514,6 5,9% 19,8% 

2013 552,8 6,4% 20,5% 

2014 691,3 7,7% 30,0% 

2015 714,7 8,5% 31,1% 

2016 730,9 8,8% 51,3% 

2017 732,8 8,5% 48,3% 

2018 701 7,5% 44,3% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

La masse salariale du secteur public est passée 324 à 701 milliards XAF de 2008 en 2018, soit du simple ou 

double. Elle représente en 2018, 44,3% de l’ensemble des recettes propres, et ce largement supérieure aux 

normes de la CEMAC, qui la plafonne à 30%.  

3.1.2.6 Dépenses d’investissement 

Tableau 9: Evolution des dépenses d’investissements (en milliards XAF). 

Année 
Dépenses 

d'investissement 

Investissement en % des 

dépenses publiques totales 

2008 299 13,13% 

2009 151 8,51% 

2010 732 32,67% 

2011 1 000 39,19% 
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Année 
Dépenses 

d'investissement 

Investissement en % des 

dépenses publiques totales 

2012 995 37,27% 

2013 925 30,01% 

2014 606 27,47% 

2015 423 19,15% 

2016 405 19,14% 

2017 133 5,72% 

2018 248 11,35% 

Source : Tableaux de bord de l’économie Gabonaise 

Les dépenses d’investissements ont été bien exécutées au cours des années 2010 à 2014, elles ont subi une 

réduction drastique au cours des années 2017 et 2018. 

3.1.2.7 Analyse globale des agrégats de l’administration publique au cours de la période 

sous analyse 

La tendance de tous les agrégats examinés montre que les finances publiques Gabonaises restent encore 

tributaires du secteur pétrolier en dépit de toutes les réformes de diversification de l’économie, instituées par les 

autorités à travers le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE).  

Le secteur pétrolier a des effets d’entrainement sur le reste de l’économie à travers l’augmentation de la production 

des services dans d’autres secteurs qui en dépendent, la création d’emplois et l’augmentation de la demande. 

Cette hypothèse s’est révélée vraie, entre 2010 et 2014 où les cours élevés du pétrole ont alimenté la croissance 

dans certains secteurs (tels que la construction et les services) et la croissance globale de l'économie non 

pétrolière avait enregistré une hausse moyenne de 5,6 % par an (9). 

Les agrégats des finances publiques analysés ont tendances à s’éloigner des normes du FMI et des critères de la 

CEMAC : 

• Le déficit primaire en pourcentage du PIB hors pétrolier s’éloigne de la norme de 6% éditée par la FMI, 

suggérant les difficultés des autorités de contenir les dépenses dans les limites des recettes propres. 

• Le stock de la dette publique estimée à 18% du PIB global en 2008 a atteint pour la première fois la barre 

de 56% en 2018. Ceci dispose que l’Etat a recouru régulièrement aux emprunts censés être orientés aux 

dépenses d’investissements en vue de mettre en œuvre le programme visant la diversification 

économique. Par ailleurs, la réduction de ces dépenses en 2017 et 2018, pourrait laisser craindre un 

impact négatif sur la mise en œuvre de ces programmes, ce qui aurait des conséquences néfastes sur les 
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finances publiques Gabonaises, dont les recettes propres sont censées être dominées par celles émanant 

d’autres secteurs que le pétrole.  

• Le déficit global dépasse déjà la norme de 3% de la CEMAC depuis 2016. Elle va en croissance avec une 

moyenne de 8% au cours de trois dernières années de l’étude (2016, 2017 et 2018). Cette tendance 

couplée à la réduction de solde primaire, qui est  passer de 13,89% à 1,22% du PIB de 2008 à 2018 avec 

un pic négatif de -2,60% du PIB en 2016, pourrait entraver dans les années à venir, la soutenabilité de la 

dette Gabonaise, et donc sa solvabilité.  Ce qui freinerait encore les dépenses d’investissements inscrits 

dans le cadre du Plan Gabon Emergent, qui vise la diversification économique avec effets direct sur 

l’amélioration des recettes propres hors pétrolières. 

• La masse salariale estimée à 15% des recettes propres en 2008 a atteint 51% en 2016, pour descendre à 

44% en 2018, toujours au delà de la norme de 30% de la CEMAC. Ceci malgré les recommandations du 

FMI sur la réduction de la masse salariale du secteur public. En effet la rigidité des salaires et des prix à 

court terme posera un problème quant à l’application des recommandations relatives à la réduction de la 

masse salariale, exception faite sur la réduction de nombre des salariés dans la fonction publique. Cette 

deuxième option requière au préalable une véritable diversification de l’économie avec création d’emplois 

plus attractifs dans le secteur privé, susceptible d’accueillir les agents de l’administration publique censé 

sortir prématurément sur l’effet des réformes mises en place. Ceci implique qu’il faudra encore du temps 

pour voir les réformes en cours produire leurs effets sur la réduction de la masse salariale dans les limites 

de 30% des recettes propres fixées par la CEMAC.  

• Les recettes fiscales en % du PIB hors pétrole sont passées de 22 ,2% en 2008 à 17,5% en 2018, 

démontrant les difficultés d’exercer une forte pression fiscale sur le PIB non pétrolier dans un 

environnement morose caractérisé par la baisse des prix du pétrole au niveau international couplé aux 

problèmes internes de vieillissement naturel de certains puits pétroliers. L’effet positif de la croissance du 

secteur pétrolier sur l’amélioration des recettes fiscales non pétrolière a été certes démontré 

précédemment.   

Dans l’ensemble, l’analyse des agrégats du secteur de l’administration publique démontre que les autorités devront 

maintenir une politique budgétaire souple, qui devrait viser à restreindre les dépenses publiques liées au 

fonctionnement des structures ainsi que celles de transfert et subvention tout en augmentant celles liées aux 

investissements dans les secteurs productifs et sociaux en vue d’augmenter la formation brute du capital (public et 

privé) et le renforcement du capital humain, gage d’une croissance endogène. Ce postulat pourrait constituer une 

contrainte face à un certain nombre de dépenses des secteurs sociaux (notamment la santé), dont les 

investissements y afférents sont censés être soutenus par des activités de nature purement techniques 

(supervision, formation, monitoring, maintenance, etc.), devant être financées par les dépenses de fonctionnement 
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et de transfert. 

3.1.3 Analyses budgétaires de la Santé et du PEV  

3.1.3.1 Analyse du budget de la santé en fonction des agrégats macroéconomiques 

Tableau 10: Analyse des prévisions budgétaires de la Santé en rapport avec les agrégats du secteur réel et de 

l’administration publique (en XAF). 

Année 

Prévisions budgétaires 

de la santé arrêtées à la 

LRF) 

V
ar

ia
tio

n
 

V
ar

ia
tio

n 
du

 P
IB

 Prévision 

Budgétaires de la 

santé corrigés de 

l'Inflation au prix 

constant de 2008 

DPS en 

% du PIB 

total 

DPS en % 

des 

dépenses 

publiques 

totales 

(DPT) 

DPS en % de 

réalisation des 

Recettes 

propres de l'an 

N-1 

DPS en % 

des 

Prévisions 

des 

recettes 

propres 

2008 81 704 272 000   76 965 424 224 1,3% 

   
2009 81 704 272 000 0,0% -1,4% 75 413 043 056 1,6% 5,3% 3,9% 6,6% 

2010 132 555 418 382 62,2% 6,6% 120 360 319 891 1,8% 6,0% 7,9% 7,2% 

2011 115 257 186 776 -13,0% 3,2% 102 002 610 297 1,4% 4,9% 6,3% 5,2% 

2012 123 169 827 530 6,9% 7,9% 105 679 712 021 1,4% 4,5% 5,0% 4,9% 

2013 145 999 558 063 18,5% 3,9% 124 537 623 028 1,7% 3,7% 5,6% 5,4% 

2014 115 967 943 947 -20,6% 4,3% 93 470 162 821 1,3% 3,9% 4,3% 4,4% 

2015 133 656 865 654 15,3% 3,9% 108 128 404 314 1,6% 5,0% 5,8% 7,3% 

2016 56 938 179 361 -57,4% 2,1% 44 867 285 336 0,7% 2,2% 3,4% 2,8% 

2017 104 330 705 751 83,2% 0,5% 79 395 667 077 1,2% 3,3% 7,3% 6,1% 

2018 98 604 537 871 -5,5% 0,8% 70 305 035 502 1,1% 3,4% 6,5% 4,8% 

2019 115 020 085 210 16,6% 3% 82 009 320 755 1,2% 

 

7,3% 

 
MOYENNE 10% 3% 

 

1,3% 4,2% 5,8% 5,5% 

Sources : LFR, TBE, LR 

Les résultats en regard montrent que le processus d’allocation des ressources publiques au secteur de la santé ne 

suit pas la croissance du PIB. Ceci pourrait être dû du fait que l’approche fondée sur la budgétisation basée sur les 

politiques de santé et les priorités du Gouvernement serait privilégiée par rapport à celle de la croissance 

économique. 

Par ailleurs, les prévisions des dépenses publiques en santé (DPS) restent très faibles en % de tous les agrégats 

macroéconomiques étudiés. 

En % du PIB, les DPS hors ressources allouées secteur de la santé sont évaluées en moyenne de 1,3% sur les 10 
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dernières années. Elles restent largement inférieures à celles des pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieures qui accordent au moins 3,5% de leurs PIB aux DPS (9). 

En % des dépenses publiques totales (DPT), les DPS représentent en moyenne 4,2% sur les 10 dernières années. 

Ce niveau d’allocation des ressources reste très faible comparativement aux pays du même niveau de revenu que 

le Gabon, qui accordent plus de 11% de leurs DPT au secteur de la santé. 

L’analyse montre que les DPS restent faibles même en les comparant au niveau des recettes de l’année 

antérieures et au niveau des recettes propres hors emprunt, qui dans l’ensemble restent en dessous de 5,5%. 

Plusieurs causes identifiées dans la présente étude seraient à l’origine de faible niveau d’allocation des ressources 

publiques au secteur de la santé. Ces causes, identifiées comme goulots d’étranglements au financement de la 

santé et du PEV, sont décrites au chapitre 5 du présent rapport. 

Tableau 11: Analyse de l’exécution du budget de la santé 

Année 

Prévisions 

budgétaires de la 

santé arrêtées à la 

LRF 

Exécution des 

dépenses de la 

santé Hors 

dépenses du 

personnel 

Prévision 

dépenses du 

personnel 

Total exécution 

Taux 

d'exécution 

hors 

personnel 

Taux 

d'exécution 

(hypothèse 

100%) 

Taux 

d'exécution 

en % des 

recettes 

propres 

2008 81 704 272 000 41 084 803 750 43 049 001 000 84 133 804 750 106,3% 103,0% 4,0% 

2009 81 704 272 000 39 021 125 418 43 049 001 000 82 070 126 418 100,9% 100,4% 4,9% 

2010 132 555 418 382       

2011 115 257 186 776 80 044 153 039 45 081 639 320 125 125 792 359 114,1% 108,6% 5,1% 

2012 123 169 827 530 100 685 816 882 45 081 639 320 145 767 456 202 128,9% 118,3% 5,6% 

2013 145 999 558 063 67 379 454 576 44 514 341 824 111 893 796 400 66,4% 76,6% 4,2% 

2014 115 967 943 947 34 514 513 119 44 660 437 824 79 174 950 943 48,4% 68,3% 3,4% 

2015 133 656 865 654 52 247 368 069 44 660 437 824 96 907 805 893 58,7% 72,5% 5,7% 

2016 56 938 179 361 28 609 657 538 44 660 437 824 73 270 095 362 233,0% 128,7% 5,1% 

2017 104 330 705 751 22 236 004 173 69 236 433 791 91 472 437 964 63,4% 87,7% 6,0% 

2018 98 604 537 871 16 060 674 236 65 413 949 942 81 474 624 178 48,4% 82,6% 5,2% 

2019 115 020 085 210 21 788 514 601 68 287 051 268 90 075 565 869 46,6% 78,3% 

 
Sources : LFR, TBE, LR 

L’analyse montre qu’il existe non seulement un problème de faible prévision du budget de la santé, mais aussi de 

son exécution. Les ressources déjà faibles allouées au secteur de la santé ne sont pas exécutées, alors que le 

secteur de la santé est censé être complètement financé par les ressources publiques.  
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L’évolution de l’exécution du budget de la santé au cours de la période sous étude est caractérisée par deux 

phases : 

Une première (2008 à 2012) marquée par une exécution dépassant les prévisions initiales. Cette phase serait liée 

à l’exécution des travaux de constructions des infrastructures hospitalières lancées par le Gouvernement ; 

Une deuxième marquée par une faible exécution du budget global (moins de 85%) en général et du budget destiné 

aux dépenses autre que le personnel en particulier. Cette phase serait liée étroitement à la situation 

macroéconomique que traverse le pays depuis 2015, spécifiquement, la réduction des recettes pétrolières.  

Dans l’hypothèse de l’exécution complète du budget alloué aux des dépenses du personnel ; les autres dépenses 

(biens et services, investissements, transfert et interventions, etc.), n’ont pas été exécutées à plus de 60% depuis 

la mise en œuvre de la BOP en 2015. Ceci dispose que le budget alloué aux investissements ainsi qu’au suivi et 

évaluation des politiques de santé ont souffert des faibles niveaux d’exécution, avec comme conséquence la 

réduction de la qualité des prestations. 

En % du niveau de mobilisation de recettes propres, le budget de la santé reste en dessous de 6%, alors qu’elle 

devrait au minimum dépasser le seuil de 10% des recettes propres.  

3.1.4 Analyse de l’affectation des ressources publiques de la santé. 

3.1.4.1  Répartition des dépenses de santé par titre. 

Tableau 12: Répartition du budget de la santé par titre des dépenses. 

Année 
Dépense Totale 

de la santé 

Titre 2 : Personnel Titre 3 : Biens et services 
Titre 4 : Transfert et 

interventions 
Titre 5 : Investissement 

Prévision 
% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 

2008 81 704 272 000 43 049 001 000 53% 25 137 271 000 31% 1 889 000 000 2% 11 629 000 000 14% 

2009 81 704 272 000 43 049 001 000 53% 25 137 271 000 31% 1 889 000 000 2% 11 629 000 000 14% 

2010 132 555 418 382 43 049 001 000 32% 25 673 981 090 19% 4 721 609 172 4% 59 110 827 120 45% 

2011 115 257 186 776 45 081 639 320 39% 27 080 449 256 23% 4 685 098 000 4% 38 410 000 200 33% 

2012 123 169 827 530 45 081 639 320 37% 30 468 926 408 25% 5 619 261 802 5% 42 000 000 000 34% 

2013 145 999 558 063 44 514 341 824 30% 39 172 322 771 27% 3 132 023 604 2% 59 180 869 864 41% 

2014 115 967 943 947 44 514 341 824 38%       

2015 133 656 865 654 44 660 437 824 33%       

2016 56 938 179 361 44 660 437 824 78%       
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Année 
Dépense Totale 

de la santé 

Titre 2 : Personnel Titre 3 : Biens et services 
Titre 4 : Transfert et 

interventions 
Titre 5 : Investissement 

Prévision 
% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 
Prévision 

% des 

prévision 

2017 104 330 705 751 69 236 433 791 66% 13 149 999 998 13% 7 373 909 762 7% 14 570 362 200 14% 

2018 98 604 537 871 65 413 949 942 66% 14 476 784 428 15% 11 873 911 001 12% 6 839 892 500 7% 

2019 115 020 085 210 68 287 051 268 59% 16 954 271 380 15% 11 373 910 999 10% 18 404 851 563 16% 

2020 116 884 897 055 70 077 261 293 60% 19 694 727 778 17% 10 773 910 999 9% 16 338 996 985 14% 

Sources : LFR 2008 - 2020, TBE 2008 - 2018, LR 

L’analyse du tableau en regard montre que la répartition du budget de l’Etat alloué à la santé ne respecte pas les 

normes d’équilibre entre les dépenses du personnel et d’investissement. En effet, les normes de la CEMAC 

stipulent que les dépenses du personnel soient plafonnées à 35% et que les dépenses d’investissements 

atteignent au moins 20% du budget global. Si ces deux principes sont respectés, les dépenses des biens et 

services et de transferts mises ensemble devraient être plafonnées à un maximum de 40%.  

En effet, depuis 2016, les dépenses du personnel occupent en elles seules plus de 60% de toutes les DPS, en 

défaveur des investissements et des biens et services. Cette répartition en défaveur des deux autres catégories 

des dépenses est premièrement la conséquence d’une faible allocation des ressources au secteur santé, aux vues 

de caractère contraignant et de la rigidité des salaires. Les marges de manœuvres pour financer les 

investissements dans le secteur de la santé ainsi que d’assurer le suivi et évaluation des politiques de santé 

deviennent très limitées avec comme conséquence un risque élevé de détérioration de la qualité des services de 

santé tant préventifs que curatifs, laissant ainsi la place à l’émergence d’un secteur privé plus coûteux à la 

population. Cette situation pourrait anéantir tous les efforts du Gouvernement en matière de l’amélioration de l’offre 

et de l’accès aux soins et services de santé de qualité.  

La répartition équitable des DPS entre le personnel, les investissements, les biens et services constitue une priorité 

en vue de disposer d’un système de santé performant et résiliant.  

Par ailleurs, il est constaté que malgré l’allocation de faibles ressources sur les investissements dont la quasi 

totalité orientée au programme « offre et accès aux soins », les différents rapports des comptes de santé 

renseignent sur la réduction graduelle de la formation brute du capital au sein des formations sanitaires, alors que 

ces ressources combinées avec celles payées par le système d’assurance maladie, couplé aux tickets 

modérateurs, devraient avoir un effet sur l’augmentation annuelle de la formation brute du capital. L’absence de la 

formation brute du capital des hôpitaux laisse attendre un faible niveau d’exécution desdites dépenses.  

Toutefois, le fait que l’Etat aligne les ressources sur les investissements dans le secteur de la santé, constitue une 

opportunité pour financer les investissements de la vaccination. 
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3.1.4.2 Répartition des dépenses de santé par programme 

Tableau 13: Répartition des prévisions des dépenses de santé. 

Année 

Prévision des 

Dépenses 

totales de santé 

Prévention et sécurité 

sanitaire 

Offre et accès aux 

soins 
Lutte contre le VIH 

Pilotage et soutient à la 

politique sanitaire 

Prévisions 

%
 d

es
 p

ré
vi

si
on

 

Prévisions 

%
 d

es
 p

ré
vi

si
on

 

Prévisions 

%
 d

es
 p

ré
vi

si
on

 

Prévisions 

%
 d

es
 p

ré
vi

si
on

 

2015 133 656 865 654 6 048 518 954 5% 78 595 444 183 59% 3 754 856 930 3% 45 258 045 587 34% 

2016 56 938 179 361 2 478 398 597 4% 37 773 022 764 66% 2 123 144 000 4% 14 563 614 000 26% 

2017 104 330 705 751 18 245 798 563 17% 73 876 369 629 71% 2 059 836 904 2% 10 148 700 655 10% 

2018 98 604 537 871 22 032 882 254 22% 65 759 510 671 67% 3 180 122 483 3% 7 632 022 463 8% 

2019 115 020 085 210 21 443 879 457 19% 84 460 885 071 73% 2 654 615 511 2% 6 460 705 171 6% 

2020 116 884 897 055 25 799 727 798 22% 82 412 729 429 71% 3 881 227 440 3% 4 791 212 388 4% 

Moyenne  15%  68%  3%  14% 

Source : Sources : LFR, TBE, LR 

L’affectation des ressources de la santé au cours de 5 dernières années montre que plus des ressources sont 

allouées au programme « Offre et accès aux soins », confirmant le caractère hospitalo-centrique du système de 

santé Gabonais. Le programme « prévention et sécurité sanitaire » qui comprends en son sein plusieurs structures 

chargées  de prévention, de promotion et de coordination des interventions santé publique n’a obtenu en moyenne 

annuelle que 15% de l’ensemble des DPS.  

Cette situation analysée antérieurement par la revue des dépenses publiques effectuée par la banque Mondiale, 

ainsi que les rapports de comptes de santé devra attirer l’attention des décideurs. 

La contribution marginale de la vaccination et des interventions à haut impact sur la santé de l’enfant serait pour 

l’heure actuelle très élevée par rapport aux soins cliniques. L’analyse de l’impact abordée au chapitre 7 de cette 

étude, démontre le niveau de la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvénile, à travers la mise en 

œuvre de la vaccination.  

Les engagements du pays à atteindre les ODD en faveur de la santé de l’enfant doivent passer obligatoirement par 

l’amélioration de l’affectation des ressources dans la vaccination incluant les interventions à haut impact.  

Par ailleurs, le programme pilotage et soutient à la politique de santé, tout en recevant en moyenne 15% 

d’affectation au cours de ces 5 dernières années, devrait jouer un rôle prépondérant dans la matérialisation des 

réformes instituées par les autorités. Ce niveau d’affectation semble suffisant pour lui de coordonner le secteur de 
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la santé, en vue de l’efficacité et de l’efficience dans la mise en œuvre de toute action sanitaire. L’affectation des 

ressources allouées à ce programme, bien qu’à la hauteur de sa mission, devrait s’accompagner d’une assistance 

technique perlée des partenaires techniques et financiers qui appuient le secteur de la santé (OMS, UNICEF, etc.) 

en matière de pilotage, coordination et financement de la santé en vue de l’appuyer à assurer convenablement les 

missions lui dévolues.  En l’absence d’une telle assistance technique, les ressources allouées pourraient ne pas 

avoir des effets directs sur le changement voulu au sein du secteur.  

Tableau 14 : Exécution des dépenses hors personnel des programmes BOP mission santé 

Année
Prévisions 

en millions 

XAF

Dépenses du 

personnel 

(En millions 

XAF)

Prévention et sécurité sanitaire

Réalisatio

n hors 

personnel

%
 d

e
s
 r

é
a
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s
a

ti
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n
s
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o
rs

 p
e
rs

o
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n

e
l

Prévision

s en 

millions 

XAF

Dépenses 

du 

personnel 

(En millions 

XAF)

Prévention et sécurité sanitaire Offre et accès aux soins

Réalisation 

hors 

personnel

%
 d

e
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s
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Prévision

s en 

millions 

XAF

Dépenses 

du 

personnel 

(En millions 

XAF)

Offre et accès aux soins Lutte contre le VIH

Réalisatio

n hors 

personnel

%
 d
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Prévisions 

en 

millions 

XAF

Dépenses 

du 

personnel 

(En millions 

XAF)

Lutte contre le VIH Pilotage et soutient à la politique sanitaire

Réalisation 

hors 

personnel

%
 d

e
s
 r

é
a
li
s
a

ti
o
n
s
 

h
o
rs

 p
e
rs

o
n
n

e
l

Pilotage et soutient à la politique sanitaire

2017

2018

2019

2020

Moyenne

18 246 16 685

22 033 14 763

21 444 15 240

25 800 18 356

775 50% 73 876 45 053

1 929 27% 65 760 43 466

2 387 38% 84 461 46 616

82 413 46 933

38%

20 061 70% 2 060 50

11 051 50% 3 180 1 171

15 185 40% 2 655 120

3 881 347

53%

1 240 62% 10 149 7 449

1 422 71% 7 632 6 014

4 021 159% 6 461 6 311

4 791 4 441

97%

161 6%

1 659 103%

197 131%

80%
 

Source : Direction Générale du Trésor 

Le programme prévention et sécurité sanitaire est le seul à avoir un taux d’exécution hors dépenses du personnel à 

moins de 40%. Il est le programme le moins financé du secteur, alors qu’il est censé assuré la coordination de la 

lutte contre la maladie, en termes de prévention, de promotion et de mise en œuvre des politiques et stratégies des 

soins. 

La tendance de programmation et de l’exécution budgétaire va en faveur de programme « offre et accès aux 

soins ». Ceci confirme le, fait que les soins préventifs seraient marginalisés au profit des soins curatifs offerts par 

les institutions hospitalières plus coûteuses. Ceci constitue une situation d’inefficience de l’allocation et de 

l’utilisation des ressources rares du secteur de santé. 

Une analyse des coûts réels de fonctionnement des formations sanitaires (CHU, CHR, Centre médicaux des 

départements, Centre de Santé) couplée à celle de leur efficience et efficacité devrait être envisagée en vue de 

déterminer la frontière d’efficience et d’efficacité pour une meilleure allocation des ressources et dégager les 

marges de financement des programmes de santé publique, en occurrence la vaccination.  



24 

 

3.1.4.3 Analyse de l’évolution des dépenses du Programme Prévention et sécurité 

sanitaire. 

Tableau 15: Exécution des dépenses hors personnel programme Prévention et sécuritaire 

REGLEMENTS %

TOTAL 825 927 594    100%

Administrations générales -                   0%

Contrôle médicaments-Libreville 9 636 462        1%

Education pathologies 0%

Hygiène sanitaire-Libreville 49 445 812      6%

PMI-Libreville 13 312 836      2%

Prévention maladies-Libreville 201 816 962    24%

Santé publique (DRS)-Libreville 244 685 304    30%

Services de santé-Libreville 38 681 742      5%

Vaccination-Libreville 268 348 476    32%

Prévention et sécurité sanitaire
2015

REGLEMENTS %

2 660 349 229   100%

111 933 050       4%

5 913 018          0%

1 800 000          0%

39 002 889        1%

13 229 096        0%

129 793 531      5%

927 115 198       35%

582 094 906      22%

849 467 541      32%

2016

Variation REGLEMENTS %

774 629 020    100%

100% 3 280 000        0%

-39% 13 779 466      2%

100% 700 000           0%

-21% 37 468 039      5%

-1% 10 874 348      1%

-36% 441 640 897    57%

279% 232 148 931    30%

1405% 34 737 339      4%

217% -                   0%

2016 2017

Variation REGLEMENTS %

1 928 710 500  100%

-97% 989 000 000     51%

133% 9 693 390         1%

-61% -                     0%

-4% 21 180 788       1%

-18% 29 654 650       2%

240% 113 633 908     6%

-75% 194 584 975     10%

-1576% 25 782 005       1%

-100% 545 180 784     28%

2017 2018**

Variation REGLEMENTS %

2 437 300 541     100%

30052% 20 505 800          1%

-30% 4 404 051            0%

-100% -                        0%

-43% 37 645 708          2%

173% 27 442 435          1%

-74% 2 142 049 509     88%

-16% 185 388 375        8%

-26% 19 864 663          1%

-                        0%

20192018**

Variation

-98%

-55%

78%

-7%

1785%

-5%

-23%

-100%

2019

 

Source : Direction Générale du Trésor 

L’analyse de l’exécution budgétaire du programme « prévention et sécurité sanitaire », laisse marquer les 

inefficiences dans la répartition des ressources publiques de la santé. 

Des grandes variations sont observées d’une année à une autre, entre les différentes structures bénéficiaires. Le 

motif expliquant de tels changements ne se justifierait pas, dans la mesure où, le budget programme se lit en 

moyen terme. L’on ne pourra pas justifier que dans un processus planification à moyen terme bien conduit qu’une 

unité opérationnelle du BOP, puisse subir des variations budgétaires allant jusqu’à 30.000%, d’une année et à une 

autre.  

Les variations actuelles pourraient être la conséquence plusieurs facteurs notamment : 

• L’absence d’un processus de planification stratégique à long et à moyen terme, qui définit le budget à 

allouer par structure consolidée au sein d’une unité opérationnelle avec des objectifs spécifiques bien 

définis ; 

• Le fait que le nombre de structures de mise en œuvre au sein d’une unité opérationnelle peuvent changer 

d’une année à une autre, entrainant ainsi des fortes variations dans l’allocation des ressources à ce 

niveau ; 

• Le pouvoir que dispose les Responsables du Programme (R-Prog) à opérer des changements au cours de 

l’année au sein de son programme, dans le but d’atteindre les objectifs assignés. Un tel dispositif ne peut 

être efficace que si le secteur de santé dispose en son sein, le mécanisme de revues périodiques des 

performances, couplé au mécanisme de pilotage. En effet, des telles variations doivent faire l’objet d’une 

discussion des résultats lors des revues périodiques (semestrielles, annuelles) regroupant différentes 

parties prenantes et dont les résolutions justifiant les changements budgétaires doivent être validées par 

les instances de pilotage du secteur. Le changement une fois validé à cette instance devra être notifié à la 
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Direction Générale du Budget en vue de leur prise en compte. En l’absence d’un tel mécanisme, le pouvoir 

du R-Prog dans la réallocation des ressources peut occasionner des inefficiences dans le processus 

gestionnaire ; 

Les différentes variations budgétaires identifiées constituent des inefficiences dans l’allocation des ressources au 

sein du programme prévention et sécurité sanitaire et devra constituer une opportunité de dégager les marges 

d’amélioration du budget de la vaccination.  

3.1.5 Analyse du budget du PEV. 

Tableau 16: Prévision budgétaire du PEV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LFR 2008 – 2018, PAP 2015 - 2019 

Les résultats en regard montrent que le budget de la vaccination est en quasi totalité consacré à l’achat des 

vaccins. Les autres composantes du PEV ne sont pas suffisamment financées. Les estimations des coûts du PEV 

évalués au chapitre 6 de la présente étude, montre à quelle hauteur le financement de la vaccination doit être 

assuré en vue d’atteindre les résultats assignés. 

Outre le fait que les prévisions n’accordent pas assez des crédits pour les autres composantes du PEV, les 

variations annuelles du budget de la santé ne se répercutent pas automatiquement sur le budget de la vaccination, 

Année 
Prévision budgétaire 

Totale 

Achats vaccins et 

logistique de 

vaccination 

Prévisions toutes les 

composantes hors 

campagnes 

Variations 

annuelles des 

prévisions 

budgétaires de 

la santé 

Variations 

annuelles des 

prévisions 

budgétaires du 

PEV 

2008 489 400 000,00 435 000 000 54 400 000,00 0% 0,00% 

2009 489 465 000,00 435 000 000 54 465 000,00 0% 0,01% 

2010 489 465 000,00 435 000 000 54 465 000,00 62% 0,00% 

2011 472 590 000,00 435 000 000 37 590 000,00 -13% -3,45% 

2012 471 760 000,00 435 000 000 36 760 000,00 7% -0,18% 

2013 543 670 000,00 435 000 000 108 670 000,00 19% 15,24% 

2014 485 982 000,00 435 000 000 50 982 000,00 -21% -10,61% 

2015 560 696 952,00 536 696 952 24 000 000,00 15% 15,37% 

2016 592 146 941,00 550 000 000 42 146 941,00 -57% 5,61% 

2017 586 871 530,00 550 000 000 36 871 530,00 83% -0,89% 

2018 581 049 708,00 550 000 000 31 049 708,00 -5% -0,99% 

2019 560 000 000,00 560 000 000 0,00 17% -3,62% 
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exception faite pour 2013 et 2015. 

Tableau 17: Exécution budgétaire du PEV 

 

 

Année 

PAIEMENT EFFECTUE EN FAVEUR DU PEV 
Dépense

s de 

vaccinati

on en % 

des DPS 

Dépenses 

de 

vaccination 

par 

habitant 

Achat 

vaccins et 

logistiques 

Campagne 

AVS 

Gestion du 

PEV 

Prestati

ons 

Monitoring 

et contrôle 

des 

maladies 

Mobilisation 

sociale et 

plaidoyer 

Total paiement 

2008 435 000 000 

 

51 747 750 0 0 0 486 747 750 0,60% 312 

2009 435 000 000 

 

36 598 149 0 0 0 471 598 149 0,58% 303 

2010 435 000 000 

 

36 598 149 0 0 0 471 598 149 0,36% 294 

2011 435 000 000 

 

32 600 485 0 0 0 467 600 485 0,41% 276 

2012 435 000 000 

 

31 734 000 0 0 0 466 734 000 0,38% 268 

2013 435 000 000 

 

106 670 000 0 0 0 541 670 000 0,37% 300 

2014 435 000 000 913 021 018 45 057 910 0 0 0 1 393 078 928 1,20% 261 

2015 536 696 952 793 614 800 0 0 0 0 1 330 311 752 1,00% 292 

2016 595 052 541 254 415 000 0 0 0 0 849 467 541 1,49% 300 

2017 273 879 376 676 833 541 0 0 0 0 950 712 917 0,91% 289 

2018 558 978 998 545 180 784 0 0 0 0 1 104 159 782 1,12% 278 

2019 558 978 998 0 0 0 0 0 558 978 998 0,49% 309 

Source : Direction Générale du Trésor, DCAF Santé 

L’analyse de l’exécution du budget de la vaccination révèle plusieurs constants : 

• La vaccination est faiblement financée au Gabon.  Elle occupe en moyenne moins de 1% des DPS, alors 

que dans le contexte du Gabon, elle se situerait bien au delà de seuil de soutenabilité de 4%. L’analyse de 

viabilité financière réalisée au chapitre 6, montre combien représente le coût optimal du PEV en 

pourcentage des DPS ; 

• Le budget du PEV par habitant est très faible. Elle se situe au tour de 300 XAF, soit 0.5 USD. Ce niveau de 

financement est de loin inférieur aux autres pays du même niveau de revenu que le Gabon. Les coûts de 

vaccination au Gabon devraient être supérieurs aux pays ayant une forte population, à raison du faible 

nombre d’enfants à vacciner par centre de vaccination au Gabon ; 

• Excepté les campagnes de vaccination et l’achat vaccin, toutes les autres composantes du PEV ne sont 

pas financées. La composante gestion avait reçu le financement jusqu’en 2014, avant la mise en œuvre de 

la BOP. Ce faible financement du PEV a des conséquences tant sur le nombre d’enfants vaccinés (faible 
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couverture vaccinales) que sur la qualité des vaccins effectués (couvertures vaccinales effectives). 

Les marges de réallouer le budget du PEV dans d’autres composantes sont quasi inexistante, à cause du fait que 

le PEV actuel est à près de 5 foins moins financer. Les alternatives d’amélioration du budget du PEV sont décrites 

au chapitre 8 du présent rapport. 

3.2 Analyse de l’efficacité et de l’efficience budgétaire 

3.2.1 Analyse de l’efficacité et de l’efficience du budget de l’Etat alloué à la Santé 

L’efficacité et l’efficience du budget de la santé devrait être mesurées par les méthodes d’analyses de séries 

temporelles (Analyse VAR et la causalité de Granger), après vérification de la stationnarité des séries du budget de 

l’Etat et des résultats en termes d’amélioration des couvertures et d’accès des populations aux soins de santé. De 

même, les méthodes d’analyse des données enveloppées (DEA) devraient être utilisé en prenant en compte le 

budget alloué aux différentes structures de la santé et leur niveau de productivité en termes des couvertures. Des 

telles analyses ont nécessité au moins 30 observations des données comprenant les inputs (ressources utilisées) 

et les outputs (résultats obtenues). 

L’affectation de plus des ressources publiques de la santé dans les soins curatifs laisse entendre des problèmes 

des inefficiences et de l’inefficacité. En effet, les formations sanitaires publiques reçoivent le financement de l’Etat 

en termes des salaires, subvention, biens et services. Au même moment, ils perçoivent les remboursements liés à 

l’assurance maladie et le ticket modérateur payé par le patient.  

Outre les subventions et le financements des biens et services (dont l’acquisition des médicaments) que les 

formations sanitaires reçoivent du budget de l’Etat, le système d’assurance maladie rembourses les frais des 

médicaments aux pharmacies privées, alors que l’Office Pharmaceutique Nationale (OPN) est censé assuré l’achat 

groupés des médicaments en faveur du système de santé. Le Gouvernement gagnerait en termes d’efficiences en 

allouant un fonds de roulement à l’OPN qui devra se charger à approvisionner les pharmacies des hôpitaux 

publics, à des coûts aussi rationnels que ceux de privé. Un tel système permettra à l’Etat de réorienter la part des 

ressources allouées aux médicaments vers d’autres priorités dans la mesure où les officines pharmaceutiques des 

formations sanitaires publiques se verront dans l’obligation de pérenniser leur stock des médicaments et de se 

réapprovisionner à moindre coût auprès de l’OPN. De même le système d’assurance maladie ferait des économies 

quant aux coûts de remboursement des médicaments, qui deviendraient moins chers par rapport à ceux du 

système privé. Ce qui réduirait le coût de remboursement de la CNAMGS avec possibilité de  réorienter les 

économies à faire aux fonds 2 (secteur public) et 3 (GEF) au financement des autres priorités sanitaires dont les 

soins préventifs. 

En l’absence d’une analyse des coûts de production des formations sanitaires publiques et de la détermination de 

leur frontière de l’efficacité et de l’efficience, les ressources allouées actuellement aux formations sanitaires 
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risquent de ne pas produire des effets escomptés attendus.  Une telle analyse aura pour objet de démontrer 

effectivement le niveau requis de financement de formation sanitaire et de dégager les marges d’efficience qui 

seront réorientées dans les programmes de santé publique. La présente étude n’a pas pu collecter les informations 

à plusieurs structures pour mener une telle analyse.  

Toutefois, on pourrait à ce stade formuler les hypothèses sur l’inefficience et l’inefficacité des ressources publiques 

allouées dans les soins curatifs, dans la mesure où, leur productivité marginale sur la réduction de la mortalité 

infanto-juvénile est actuellement faible par rapport à la vaccination et aux autres interventions à haut impacts 

(SRO, Zinc, AME, Vitamine), qui ne peuvent être implémentées que par des approches santé publiques. 

Les analyses des coûts, d’efficience et d’efficacités de la productivité des formations sanitaires tant publiques que 

privées constitueront les meilleures alternatives pour démontrer la nécessité d’inverser la tendance actuelle d’un 

budget de l’Etat orienté vers les soins curatifs hospitaliers en défaveur des interventions santé publique à haut 

impact.  

En dehors des inefficiences et inefficacités qu’on pourrait identifiés dans le programme « offre et accès aux soins », 

le programme « Prévention et sécurité sanitaire », se trouveraient dans la situation similaire. 

En effet, des fortes variations observées dans l’exécution du budget du programme prévention et sécurité sanitaire 

allant jusqu’à plus de 3000% en faveur de certaines unités opérationnelles sans que les autres ne puissent rien 

percevoir pendant les 5 dernières années laisse entendre des inefficiences à corriger.  Outre ces effets, 

l’augmentation de l’exécution du budget hors dépenses du personnel dudit programme de 802 millions XAF à 2,4 

milliards XAF de 2015 à 2019 (soit du simple au triple) sans que les indicateurs des résultats assignés audit 

programme (enfant complètement vacciné, prévalence de l’allaitement maternel exclusif, etc.) soient améliorés, 

constituerait aussi une source d’inefficience à corriger. Tous ces aspects doivent être corrigés en vue d’une 

répartition équitable des ressources rares du budget de l’Etat alloué à ce programme.  

3.2.2 Analyse de l’efficacité et de l’efficience du budget du PEV  

L’efficacité et l’efficience du PEV ont été mesurées par la méthode DEA dans l’hypothèse d’une frontière 

d’efficience et d’efficacité visant à vacciner au moins 95% d’enfants en pentavalent 3 et en VAR, en allouant les 

ressources requises pour un fonctionnement optimal du PEV dans toutes ses composantes. 

Ont été considéré comme fonctionnement optimal du PEV en termes d’intrants, un budget pour intégrer la 

vaccination dans 240 centres avec le coût optimal de la vaccination systématique de routine de 3,12 milliards XAF 

avec les antigènes actuels. Les couvertures vaccinales en pentavalent 3 et en VAR enregistrées de 2010 à 2018 

ont été considérées ainsi que les ressources allouées au PEV durant la même période. 

L’analyse de l’efficacité et de l’efficience du PEV a été faite selon un modèle de rendement d’échelle décroissant. 
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Le choix du modèle à rendement d’échelle décroissant se justifie par le fait que les efforts à déployer pour atteindre 

les enfants à vacciner sont énormes et qu’il ne s’en suivra pas automatiquement une augmentation proportionnelle 

des enfants à vacciner correspondant à l’augmentation des intrants du PEV.  

Aux termes du modèle DEA, seuls sont efficients ou efficaces, l’unité de production se figurant à la frontière de 

100%. Tous les autres ne se trouvant pas à la frontière sont considérés inefficace ou inefficient selon le cas. 

Tableau 18: Efficience du PEV au cours de la période de 2010 à 2018 

Année Scores d’efficience 

RÉFÉRENCE 100% 

ANNEE 2010 82% 

ANNEE 2011 97% 

ANNEE 2012 100% 

ANNEE 2013 100% 

ANNEE 2014 83% 

ANNEE 2015 82% 

ANNEE 2016 86% 

ANNEE 2017 89% 

ANNEE 2018 86% 

Source : Projections de l’auteur sur le logiciel DEA 

Les données de la modélisation montrent qu’en rendement d’échèles décroissants, le PEV a été efficient au cours 

des années 2012 et 2013. En effet, au cours de ces années, le PEV a obtenu peu de ressources, utilisées de 

manière optimale et ont permis d’atteindre les couvertures vaccinales en pentavalent 3 au tour de 80%.  

Le scénario de référence où le PEV devra fonctionner avec 3,12 milliards XAF pour mettre en œuvre toutes les 

activités dans chacune des composantes et atteindre 95% des enfants en pentavalent 3 et VAR est de même jugé 

efficient et efficace à l’issue de l’analyse.  

Les stratégies mises en œuvre par le PEV au cours des années 2012 et 2013 doivent être capitalisées en vue 

d’améliorer l’efficience du programme, qui se situe actuellement à un niveau très bas que celui de 2012. 
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Chapitre 4 : ANALYSE DES GOULOTS D’ETRANGLEMENTS DE LA VACCINATION 

L’analyse des goulots d’étranglements de la vaccination a été faite en se servant des informations qualitatives 

collectées lors des entretiens organisés avec les personnalités des différentes institutions suivi de l’exploitation de 

la revue documentaire consultée. 

Ces goulots ont concerné ceux touchant directement le système de  santé dans son ensemble, le fonctionnement 

du PEV ainsi que ceux lié au processus de la programmation et de l’exécution budgétaire. 

4.1 Goulots d’étranglements en rapport avec le système de santé 

Les goulots d’étranglements du système de santé ont été analysés à travers les différents piliers du système de 

santé.  

4.1.1 Goulots d’étranglements en rapport avec les prestations des services de santé 

Le système de santé gabonais repose sur trois secteurs : public (civil et militaire), parapublic (CNSS) et privé 

(lucratif et non lucratif). 

Les prestations des soins sont organisées par ces trois secteurs dont les mécanismes de coordination ne sont pas 

bien élucidés.  

Les différents goulots d’étranglements relatifs aux prestations des services de santé identifiés lors de l’étude sont : 

• Les prestations des services de santé sont marquées par l’hospitalo-centrisme, avec insuffisance des 

services intégrés continus et complets, alors que l’organisation des services de vaccination nécessite 

l’existence d’une politique sanitaire reposant sur les soins de santé primaires avec des soins 

globaux, intégrés, complets et continus impliquant toutes les structures des trois niveaux du système de 

santé ; 

• Les prestations de vaccination sont intégrées seulement dans le paquet des soins de 119 formations 

sanitaires, sur les 387 susceptibles d’offrir les services ; 

• Les structures sanitaires qui ont déjà intégrées la vaccination dans le milieu rural qu’urbain, ne sont pas 

équitablement réparties dans l’ensemble du territoire national. Dans la plupart des cas en milieu rural, 

l’offre de vaccination est limitée au chef lieu du département ;  

• Seulement 5% des structures sanitaires privées intègrent la vaccination. Un bon nombre d’entre elles 

assurent des prestations payantes de vaccination selon le calendrier vaccinal national avec des vaccins 

approvisionnés dans un circuit autre que celui du PEV. En plus, les données de vaccination effectuées ne 

sont pas transmises au PEV, ce qui cacherait bon nombre d’enfants vaccinés non renseignés au système 
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avec comme conséquences, les faibles couvertures vaccinales ; 

4.1.2 Goulots d’étranglements en rapport avec les ressources humaines 

• Les ressources humaines pour la santé ne sont pas équitablement réparties dans l’ensemble du territoire. 

On trouve plus des ressources humaines dans le milieu urbain que rural ; 

• Le personnel de santé affecté au service de vaccination n’est pas motivé. Ce dernier ne bénéficie pas 

systématiquement de la prime locale de la formation sanitaire, émanant de paiement de ticket modérateur. 

Dans certaines formations sanitaires où il bénéficie de cette prime, le personnel de santé affecté à la 

vaccination n’est pas classé au même rang que son collègue qui administre les soins curatifs. Il est payé 

au même titre que le personnel dédié à l’hygiène et assainissement des formations sanitaires. Ceci à 

cause du fait que la gratuité absolue des prestations de vaccination le rend non productif au vu des autres 

services curatifs. 

4.1.3 Goulots d’étranglements en rapport avec les médicaments et intrants spécifiques 

Le système d’approvisionnement des intrants spécifique santé publique n’est pas complètement bien régulé. 

En effet, le vaccin inscrit dans le calendrier vaccinal censé être fourni exclusivement par le système 

d’approvisionnement national se trouve dans le système privé. Les pharmacies privées vendent les antigènes 

inscrits dans le calendrier vaccinal et à des prix qui coûtent énormément chers, alors que le Gouvernement assure 

l’approvisionnement des vaccins pour tous les enfants Gabonais. Certaines populations bénéficiant de l’allègement 

des coûts des soins de santé (Gabonais Economiquement Faible), qui consultent les structures sanitaires privées 

sont obligés parfois de payer les vaccins à des prix exorbitants alors qu’ils les auraient dû bénéficier gratuitement, 

s’il existait une bonne régulation du secteur pharmaceutique, décrétant la non commercialisation des vaccins inscrit 

dans le calendrier vaccinal national, à l’instar des anti retro viraux, les anti tuberculeux, anti lépreux, etc. 

En outre, le contrôle systématique des vaccins approvisionnés par le système privé ne semble pas être existant à 

l’heure actuelle. Le contrôle rigoureux des températures dans les pharmacies privées qui fournissent les vaccins en 

détails ne se fait pas de manière régulière, alors que ces derniers conservent leurs vaccins les plus souvent dans 

les réfrigérateurs domestiques non homologués par l’OMS. Le risque de variation des températures de négative à 

+8°C reste très élevé, avec possibilité de fournir les vaccins de qualité douteuse. 

4.1.4 Goulots d’étranglements en rapport l’information sanitaire  

Le système national d’information sanitaire (SNIS) est complètement désintégré. Il n’existe pas à ce jour une 

structure qui centralise toutes les informations sanitaires produites dans les formations sanitaires en vue de la prise 

de décision. La Direction Centrale des Statistiques et Informations Sanitaires (DCSIS) est quasi non opérationnelle. 

Elle n’a pas mis en place dans le temps un système solide de collecte, de traitement, d’analyse et de transmission 
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des données du niveau départemental au niveau central. Le PAP 2019, annexé au Projet de loi des Finances de la 

même année aborde cette problématique en ces termes : « La remontée de données des Services déconcentrés 

vers les Administrations centrales se fait via des supports papiers et électroniques. Toutefois, au niveau central, les 

données ne sont pas exploitées comme support à la prise de décision. Et à ce jour il n’existe pas de schéma 

directeur du système d’information orienté vers la production de statistiques au Ministère en charge de la Santé. De 

même qu’un plan d’élargissement progressif des données à collecter n’a pas été défini. Pour finir, un plan 

d’informatisation de la collecte, de la transmission et de l’exploitation des données n’a pas été élaboré ». (11) 

La désintégration du SNIS, fait que certains outils qui devraient regroupés les informations sanitaires produites par 

différents programmes ne soient disponibles. Le carnet de santé de la mère et de l’enfant, censés fournir les 

informations sur le déroulement de la grossesse, les circonstances d’accouchements, le post partum ainsi que le 

suivi de la croissance de l’enfant de la naissance jusqu’à l’âge de 15 ans n’est pas disponible dans les formations 

sanitaires. Certains enfants déjà vaccinés par les vaccins fournis par le PEV ne disposent pas un carnet de santé. 

Ces enfants sont parfois obligés d’être à nouveau vaccinés lorsqu’ils sont en contact des formations sanitaires 

privés, par manque de cet outil d’information, seule preuve existante de leur statut vaccinal.     

Le projet E-Gabon Système d’Information Sanitaire (E-Gabon SIS) censé mettre en place un système automatisé 

et informatisé de collecte, de traitement, de production et de transmission d’informations sanitaires répondant à 

l’ensemble des besoins du secteur santé n’est pas encore opérationnel. L’annuaire statistique produit en 2017 par 

ledit projet fourni quelques informations sanitaires non agrégé au niveau central pour donner une photographie de 

l’ensemble du secteur.  

Le problème du dénominateur se poserait avec une sur estimation de la population cible de certaines interventions, 

justifiant les faibles couvertures observées. En effet, certaines entités ne parviennent pas à atteindre des objectifs 

des couvertures même lors des activités de masse censées touchées toutes les couches des populations. Les 

couvertures faibles de moins 70% dans certaines entités enregistrées lors des campagnes de vaccination, 

laisseraient croire à une sur estimation des cibles vaccinales, liée probablement à la structure de la population qui 

pourrait avoir changé au fil du temps. Ceci dans le sens, que le nombre réel de nourrissons survivants de moins de 

12 mois et des enfants entre 12 et 59 mois, pourrait être en dessous des cibles de planification appliquée 

actuellement et ce, en dépit du fait que la population totale resterait dans les chiffres officiels du recensement de 

2013.  

Par ailleurs, les faibles couvertures vaccinales administratives enregistrées consécutivement d’une année à une 

autre, couplées aux résultats de monitorage post campagne de vaccination contre la poliomyélite en 2018, réalisé 

par l’OMS, ayant mise en évidence près de 19% des enfants non vaccinés en dépit de la couverture de 93% 

présentée pour ladite campagne, laisse croire qu’il faudra d’abord atteindre tous les enfants avant d’évoquer 

l’éventuelle sur estimation de la population cible. Toutefois les faibles couvertures vaccinales n’atteignant jamais 
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75% en DTC 1, doivent susciter des questions soit du dénominateur sur estimé, soit des stratégies non 

appropriées pour atteindre tous les enfants cibles. 

Les analyses de projections démographiques effectuées avec la Direction Générale des statistiques n’ont relevé 

aucune différence avec la population appliquée par le Programme Elargi de vaccination.  

4.1.5 Goulots d’étranglements en rapport avec les équipements, infrastructures et 

technologie 

Il pourrait exister un problème d’infrastructures devant intégrer les services de vaccination, en l’absence d’une 

réforme du système de santé. 

En effet, les dispensaires proches de la population ne sont pas autorisés à pratiquer les injections, sous toute 

forme que ce soit. Actuellement bon nombre des vaccins sont administrés par voie injectable (sous cutanés ou 

Intra musculaire). L’intégration de service de vaccination dans ces structures implique initialement une réforme à ce 

niveau qui devra s’inscrire dans la réforme globale du système de santé. En l’absence d’une telle réforme, 

l’intégration de service de vaccination nécessiterait la construction préalable des centres de santé, reparties 

équitablement dans l’ensemble du pays. Ce qui pourrait être difficile à financer dans un environnement 

économique morose caractérisé par la faiblesse des finances publiques.  

4.1.6 Goulots d’étranglements en rapport avec le financement de la santé 

Les goulots d’étranglements en matière de financement de la santé sont :  

• Les dépenses du Gabon en matière de santé publique sont relativement faibles par habitant et en 

proportion des dépenses publiques générales, comparativement à celles de la plupart des pays ayant des 

niveaux de revenus similaires et aux engagements internationaux (engagement d’Abuja). En effet, 

l’allocation des ressources publiques de la santé pour les pays à revenus intermédiaire de la tranche 

supérieur au même rang que le Gabon représente environs 4% du PIB et près de 10% du budget national. 

Le Gabon alloue encore moins de 5% de son budget aux dépenses de la santé représentant environs 

1,3% du PIB. Ce niveau de financement public, ne permettra pas d’atteindre les objectifs de 

développement durable (ODD) relatif à la santé à l’horizon 2030, gage du développement de capital 

humain ; 

• De nombreux cas de manque d’efficience, d’efficacité et de pertinence existent dans l’affectation des 

ressources publiques allouées à la santé, inscrit dans les PAP, en dépit de l’augmentation des enveloppes 

budgétaires du secteur santé. Il s’agit souvent des ressources allouées pour les soins curatifs alors que les 

problèmes seraient bien maîtrisés par les soins préventifs moins coûteux ; 

• Il existe un déséquilibre entre le financement des soins curatifs par rapport aux préventifs et un manque 
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d’équité entre les milieux urbain et rural. Une grande partie des ressources publiques allouées à la santé 

est destinée à financer les soins curatifs et ce dans le milieu urbain, en défaveur des soins préventifs et du 

milieu rural. Ceci est la conséquence d’un système de santé basé sur une approche hospitalo-centrique, 

dont les dépenses sont censées être croissantes au cours des prochaines années, en dépit de la morosité 

de l’environnement économique que traverse le pays.  

• La budgétisation par objectif programme (BOP) en remplacement de budgétisation par approche dépense, 

n’a pas apporté des gains d’efficience et d’efficacité voulu par le législateur.  Toutes les structures de 

l’administration santé censés jouer le rôle des Unités Opérationnelle de Budget de l’Etat, consultées lors 

des interviews, ne sont pas suffisamment informées sur les crédits leur alloués. En effet, le processus 

d’élaboration du document de Budgétisation Prévisionnelle initiale (BPI) et le Document Prévisionnelle de 

Gestion (DPG), qui retracent les activités détaillées que les unités opérationnelles sont censées mettre en 

œuvre pour atteindre les objectifs leur assignés n’est pas participatif. En plus, le processus de leur 

validation implique uniquement le contrôleur budgétaire et le responsable du programme. Ce dernier 

dispose de tout le pouvoir d’effectuer des réallocations des crédits entre unités opérationnelles au cours de 

l’exécution budgétaire, sans aucun processus participatif (impliquant tous les acteurs concernés par le 

programme) de validation justifiant les raisons qui motivent les changements à effectuer.  

• Les structures de santé du niveau central consultées ne reçoivent pas depuis la mise en œuvre de la BOP, 

des ressources publiques allouées dans le budget de l’Etat pour leur fonctionnement. Ces ressources 

devraient leur permettre d’assurer les missions régaliennes, de suivi et évaluations leur dévolues dans le 

cadre des programmes de santé qu’ils coordonnent. Cela constituerait en grande partie la cause de contre 

performance du PEV au cours des dernières années. 

4.1.7 Goulots d’étranglements en rapport avec la Gouvernance et le pilotage du secteur 

Les goulots d’étranglements relatifs à la Gouvernance et au pilotage du secteur qui ont un impact négatif sur le 

fonctionnement du PEV identifiés lors de l’étude sont notamment : 

Les organes de pilotage du secteur de santé qui devraient être institués par des textes réglementaires ne sont pas 

opérationnels à tous les niveaux du système. Ces organes devraient fonctionner sous la coordination du Ministre et 

la supervision du Secrétaire Général, regroupant les acteurs de la santé, les partenaires techniques et financiers 

ainsi que la société civile, en vue de la validation des plans, programmes et politiques de santé ainsi que de leur 

suivi stratégique. En effet, le décret 001158/PR/MSPP du 4 septembre 1999 portant attribution et fonctionnement 

du Ministère de la Santé et de la Population, institue dans son article 8, les organes consultatifs rattachés au 

cabinet du Ministre de la Santé, en occurrence le Conseil de Santé et la Commission Nationale de Coordination de 

la Santé (12). Cette disposition n’étant pas contraire à celles du décret 0326/PR/MS du 28 février 2013, lesdits 

organes devraient être opérationnels en vue d’assurer le rôle consultatif et participatif de pilotage et de coordination 
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du secteur (13). Les textes réglementaires devant déterminer l’organisation et le fonctionnement desdits organes 

n’ont pas été mis en évidence lors de l’étude ;   

Le rôle de la coordination des Directions Générales et Centrales attribué au Secrétariat Général, n’est pas soutenu 

par des textes réglementaires qui déterminent de manière détaillée le service qui devra l’appuyer à assurer cette 

fonction, en lien avec les organes de pilotage, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile ; 

L’absence d’un processus de planification stratégique et opérationnel dans le secteur de la santé, selon un 

processus descendant et ascendant et d’un cadre de dépense à moyen terme (CDMT) impliquant toutes les parties 

prenantes, constitue un problème pour disposer des prévisions budgétaires qui répondent aux vrais objectifs 

programmes assignés à la mission santé comme l’a voulu le législateur. En effet, toutes les structures du secteur 

de la santé devraient élaborer tous les 5 ans un plan stratégique, lequel serait décliné chaque 3 ans à un CDMT et 

chaque année à un Plan d’Actions Opérationnel (PAO). Le Projet Annuel de Performance (PAP) devrait provenir de 

la consolidation des différents PAO de toutes les structures du secteur santé.  Le processus de l’élaboration de ces 

documents doit être participatif, et leur adoption et validation devront être faite à travers les différents organes de 

pilotage institués par un texte réglementaire ; 

 L’inexistence des mécanismes des revues périodiques à tous les niveaux du système de santé ne permet pas à 

toutes les parties prenantes de se rendre compte des progrès réalisés dans l’ensemble des programmes de santé 

en cours de mise en œuvre. Ce processus constitue un puissant mécanisme de redevabilité qui permet à chaque 

entité de rendre compte de la manière où les ressources allouées ont permis ou non à atteindre les résultats 

assignés ainsi que d’éventuelles difficultés intervenues dans la mise en œuvre des interventions au cours de la 

période considérée. En l’absence d’un tel mécanisme sectoriel, la BOP concentrée au tour des Responsables 

Programmes ne sera nullement efficace dans le secteur de la santé, dont les résultants attendus touchent 

directement à la vie de toute la population. 

4.2 Goulots d’étranglements en rapport avec le fonctionnement optimal du PEV 

L’analyse des goulots d’étranglements de la vaccination a été faite par composante du PEV au n iveau central et 

intermédiaire et par composante de l’Approche « Atteindre Chaque Département (ACD) » au niveau opérationnel. 

4.2.1 Goulots d’étranglements du PEV identifiés au niveau central et intermédiaire 

4.2.1.1 Goulots en rapport avec la gestion du Programme 

La gestion du PEV au niveau central est assurée par la Direction nationale avec un Directeur et une équipe d’appui 

composé de 14 personnes. Le PEV est représenté en provinces par des bases épidémiologiques, qui n’ont pas des 

liens techniques et hiérarchiques avec la Direction Nationale. 
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Les goulots d’étranglements identifiés dans cette composante sont : 

• Le PEV n’a pas une personnalité juridique, c’est à dire, le texte le mettant en place ne lui accorde pas une 

autonomie de son fonctionnement. Il est censé fonctionner sous la supervision de la Direction Générale de 

la Santé. Ce statut ne permet pas au PEV d’assurer son leadership et de bien mener ses missions 

comparativement aux programmes nationaux de vaccination des autres pays, qui bien que placés sous la 

coordination d’une Direction Générale (généralement de la lutte contre la maladie), disposent d’une 

autonomie de gestion et de fonctionnement ; 

• D’après les textes, le Programme élargi de vaccination (PEV) mis en place en 1978 est l’organe officiel 

chargé de veiller à ce que les enfants aient une couverture vaccinale complète avant l’âge de 12 mois.  Le 

centre international de vaccination assure la vaccination des autres cibles avec les mêmes antigènes que 

le PEV. L’existence concomitante de deux structures censées jouer le même rôle dont la différence est 

limitée aux cibles constitue un problème majeur. Aussi, autant la prise en charge globale des enfants et 

adultes atteints du VIH ou de la tuberculose est assurée par le programme de lutte contre le VIH ou de 

lutte contre la tuberculose, autant qu’il devrait être ainsi pour le PEV qui devra assurer la vaccination pour 

toutes les cibles, dans les différentes stratégies, exception faite pour les vaccins qui n’entrent pas dans le 

calendrier national vaccinal et ceux administrés aux frontières dans le cadre du respect de règlement 

sanitaire international (RSI) de l’OMS aux états membres ; 

• Les organes techniques et de coordination de la vaccination sont soit inexistants, soit non fonctionnels. Le 

Groupe Technique Consultatif National sur la Vaccination (GTCNV) n’est pas encore mis en place et le 

Comité de Coordination Inter Agence (CCIA), censé être coordonné par le Ministre de la Santé n’est pas 

opérationnel. Le premier étant un organe technique regroupant les experts des différents domaines en vue 

de réfléchir pour apporter des solutions adéquates aux problèmes inhérents à la vaccination, alors que le 

second est un organe décisionnel qui valide les politiques, stratégies et plans de vaccination, avant leur 

soumission aux instances habilitées. La non opérationnalisation de ces deux organes constituent un 

problème majeur dans la mise en œuvre des activités de vaccination ; 

• Absence d’un processus régulier de renforcement des capacités de personnel affecté à la vaccination. En 

effet, la mobilité de personnel dans le secteur de la santé ne rassure pas qu’il restera en poste aussi 

longtemps possible, après qu’il ait été formé en gestion du PEV. L’existence de personnel assurant la 

vaccination sans aucune formation préalable en la matière constitue un risque de faible qualité des 

services offerts ; 

• Le PEV ne dispose plus d’un Plan Pluriannuel Complet de vaccination (PPAC) depuis 2018, en tant qu’outil 

de planification et de mobilisation des ressources. 
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4.2.1.2 Goulots en rapport avec les prestations 

Tous les goulots du système de santé en rapport avec le pilier prestation analysés précédemment sont valables 

pour la vaccination. 

4.2.1.3 Goulot en rapport avec la logistique de vaccination 

L’objectif de la logistique de vaccination est de mettre en place une chaîne d’approvisionnement de bout en bout 

allant de fabricant jusqu’au dernier utilisateur. Ceci implique les mécanismes d’achats de transport et de stockage 

sécurisés, garantissant une chaîne de froid efficace sur tout le parcours des vaccins.  

Les goulots d’étranglements identifiés dans la logistique de la vaccination sont : 

• Bien que le fonds sur l’achat des vaccins soit centralisé, la ligne budgétaire y afférente n’est pas sécurisée, 

n’apparait pas de manière claire et le montant alloué non connu par le PEV, ce qui justifie le fait que son 

décaissement ne se fait pas en temps opportun avec comme conséquences, des ruptures des stocks à 

répétition ; 

• Bien que le Gabon soit intégré dans la communauté OMS Afro, qui exige que le calendrier vaccinal puisse 

inclure les mêmes antigènes dans l’ensemble de la sous région, le Gabon n’a toujours pas encore introduit 

le Vaccin Pneumocoque Conjugué 13 valences (PCV 13) et le Vaccin Contre le Antirotavirus ; 

• La capacité de la chambre froide du niveau central poserait problème avec l’introduction des nouveaux 

vaccins.  

• La maintenance de la chambre froide centrale ne se fait pas de manière régulière, avec risque de variation 

des températures du négatif à plus de 8°C, susceptible d’altérer les vaccins ; 

• La chambre froide centrale ne dispose pas de dispositif d’enregistrement automatique des températures et 

des alertes par SMS. Ce qui constitue de même un risque sur la conservation des vaccins dont le coût 

atteint près de 600 millions XAF ( 1 million  USD),  montant appelé à être revu à la hausse avec 

l’introduction des nouveaux vaccins ; 

• Les intrants secs de la vaccination (seringue auto bloquant, seringue de dilution, diluant, etc.) sont stockés 

dans un garage, éloigné de la chambre froide. Il y a un véritable risque de perte et de détérioration liée aux 

mauvaises conditions de conservation. En plus, le risque de l’inadéquation entre les vaccins livrés à la 

chambre froide et les intrants secs à retirer à un autre endroit reste permanent ;   

• Il n’y a pas des stocks sécurisés de carburant pouvant assurer le continuum de la fonctionnalité de la 

chambre froide en cas de rupture de l’électricité ; 
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• Le PEV ne dispose pas des véhicules frigorifiques appropriés pour assurer le transport des vaccins de 

Libreville vers les régions sanitaires. Depuis 2016, il n’existe plus de prestations pour le transport sécurisé 

de vaccins ; 

• Les régions sanitaires ne disposent pas des groupes électrogènes pour assurer le continuum de la 

fonctionnalité de la chaîne de froid, en cas de rupture de l’électricité. A ce niveau, tous les matériels de la 

chaîne de froid sont du type SIBIR VESTROF fonctionnant avec l’énergie électrique ; 

• Il n’existe pas des logisticiens des vaccins au niveau des régions sanitaires, les quelques uns formés dans 

le temps ne sont plus actuellement dans les régions. La mobilité de personnel au sein du Ministère de la 

santé ne garantit pas que les logisticiens formés, resteront pendant longtemps au service de la région 

sanitaire ; 

• Il n’existe pas des techniciens de maintenance des matériels de la chaîne de froid au niveau des régions 

sanitaires, le risque de mauvais fonctionnement de la chaîne de froid à ce niveau est énorme ; 

• La gestion vaccin au niveau des régions ne se fait pas avec le logiciel approprié, le SMT. Le risque de 

perte de vaccin à ce niveau serait élevé ; 

• Le plan de mise en œuvre des recommandations de l’évaluation de la Gestion Efficace des Vaccins (GEV), 

n’a pas été respecté. Ce qui constitue un risque majeur dans l’assurance qualité des vaccins ; 

• L’approvisionnement des vaccins des régions vers les départements sanitaires se fait par l’approche 

« ramassage », avec les ressources propres des départements. La qualité de la chaîne de froid pendant le 

transport des vaccins reste sous la responsabilité des départements. L’absence d’un mécanisme de 

supervision du niveau intermédiaire vers les départements en vue de s’assurer de la qualité des vaccins, 

constitue un problème ; 

• Environs 30% des réfrigérateurs dans les centres de vaccination sont du type domestique non homologués 

par l’OMS. Le risque de variation des températures en dessous de 0°C et à plus de 8°C reste très élevé, 

avec comme conséquence la détérioration de la qualité des vaccins ; 

• Environs cinq (5) départements comprenant cinq (5) centres de vaccinations ne disposent pas de 

l’électricité et Vingt-cinq (25) autres centres de vaccination n’ont pas de l’électricité de manière régulière. 

Au total, trente (30) centres de vaccination sur cent vingt (119), soit 25% des centres de vaccination n’ont 

pas une énergie électrique permanente pour assurer la conservation des vaccins dans les normes 

requises ; 

• Le pays manque de stock de souveraineté de certains vaccins pour utiliser en riposte en cas d’épidémie 
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(rougeole, fièvre jaune, etc.).        

4.2.1.4 Goulots en rapport avec le monitoring et la surveillance des maladies évitables par 

la vaccination 

• Les réunions hebdomadaires des cellules épidémiologies du niveau départemental, intermédiaire et central 

ne se font pas de manière régulière. Le risque de faire passer inaperçue une épidémie est très élevé ;  

• Les réunions de suivi et d’harmonisation des données se font de manière irrégulière ; 

• L’analyse des risques réalisés par l’OMS, montre que le risque de l’épidémie de rougeole est très élevé en 

2020, si l’on n’envisage pas une campagne de masse cette année. Déjà deux cas de rougeole ont été 

confirmés depuis le début de l’année et plusieurs autres échantillons sont en cours d’analyse. La 

couverture vaccinale est de 67% au niveau national, si l’on multiple par l’efficacité vaccinale (90%) et l’effet 

de la chaîne de froid (avec hypothèse optimale que tous les 75% des centres de vaccination ayant 

l’électricité en permanence respectent les normes de qualité des vaccins), la couverture vaccinale effective 

serait de 67% x 90% x 75% soit 45% seulement. Ce niveau de couverture effective expose aux épidémies 

de rougeole ; 

• En l’absence des efforts sur l’amélioration de la couverture vaccinale de tous les antigènes, le pays court le 

risque de voir son statut de pays libre de la circulation de Polio Virus Sauvage, être retiré par l’OMS ; 

• Le système de surveillance des Manifestations Adverses Post Immunisation n’est pas bien développé ; 

• Les supervisions formatives du niveau central vers le niveau intermédiaire se fait de manière sporadique et 

celle du niveau intermédiaire vers les départements n’est pas de même régulière, par manque des 

ressources y afférentes. 

4.2.1.5 Goulots en rapport avec le plaidoyer et communication 

• Il n’existe pas des mécanismes de communication et de sensibilisation pour la vaccination. En effet, la 

communication pour le PEV est inexistante. Les affiches, spots, émissions télévisées, campagnes de 

vulgarisation sont quasi inexistants. De ce fait, le système ne crée pas la demande de la vaccination 

auprès des mères qui souvent sont moins ou carrément pas informées sur le bien fondé de l’immunisation ; 

• Le mécanisme de plaidoyer auprès des autres instances (parlement, sénat, gouvernement, organismes 

internationaux) est inexistant. Ceci se justifie par l’absence des organes de GTCNV et CCIA ; 

4.2.1.6 Goulots en rapport avec l’organisation des activités vaccinales supplémentaires 

La République Gabonaise a organisé la dernière campagne contre la polio en 2018. Les faibles couvertures 
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vaccinales en VPO et VAR, exposent le pays aux épidémies de Polio virus dérivé de souche vaccinale circulant 

(PVDVC) et de rougeole.  

Le pays devra se préparer à l’organisation d’une campagne de vaccination en 2020, en vue d’éviter toute éclosion 

d’épidémie. 

4.2.2 Goulots d’étranglements du PEV au niveau départemental 

Les goulots d’étranglements du PEV au niveau départemental, ont été identifiés et analysés à travers les 

différentes composantes de l’approche « atteindre chaque département, ACD en sigle ». 

4.2.2.1 Goulots en rapport avec la planification et la gestion des ressources 

• Les départements sanitaires ne sont pas subdivisés en Aires de Santé, ceci suppose que ces derniers 

doivent avoir une parfaite maîtrise de toutes les cibles et dans tous les endroits où elles se trouvent. La 

grande superficie des départements ne permettrait pas à ce dernier d’avoir cette maîtrise, en l’absence des 

Aires de Santé auxquelles devront être attachées les centres de vaccinations. 

• Le fait que le pays ne dispose pas d’un processus de planification ascendant et descendant empêche les 

départements et les centres de vaccinations d’élaborer les micros plans de vaccination, qui permettraient 

de définir les différentes stratégies spécifiques à mettre en place adaptées à leur contexte ;  

4.2.2.2 Goulots en rapport avec l’atteinte des populations cibles 

• La vaccination reste organisée au tour des centres fixes. Certains centres sont éloignés des populations 

cibles, les obligeant à faire plus de 5 Km de marche, ce qui réduirait la demande de vaccination ; 

• Les stratégies avancées ne sont pas organisées systématiquement pour les populations se trouvant à plus 

de 5 km de centres de vaccination. Ce qui réduit la chance de trouver bon nombre d’enfants cibles ; 

• Les activités vaccinales intensifiées ne sont pas organisées de manière systématique pour rechercher tous 

les enfants non atteints et ceux habitants au delà de 10 Km et dans les endroits d’accès difficile, qui ne 

peuvent être atteints lors des séances des vaccinations en stratégies fixes ou avancées ; 

• La majorité de la population Gabonaise vit en milieu urbain (près de 87%, selon les résultats du 

recensement global de la population). L’organisation des activités préventives en milieu urbain étant très 

complexe qu’en milieu rural (changement fréquent d’adresse, population cible non maîtrisée, etc.), il 

n’existe pas à ce jour une stratégie spécifique de vaccination en milieu urbain pouvant permettre 

d’atteindre tous les enfants ; 
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4.2.2.3 Goulots en rapport avec le renforcement des liens entre les services et la 

communauté 

Le système de santé n’étant pas basé sur les soins de santé primaires, le lien entre les services de vaccination et 

la communauté censée utiliser le service est inexistant. En effet, le système ne fonctionne pas avec les relais 

communautaires ou les agents de santé communautaires qui sont censés assurer la promotion et le marketing 

social des activités sanitaires auprès de la population, ce qui constitue un véritable goulot quant à l’établissement 

des liens avec la communauté ; 

En milieu urbain, il est souvent difficile de retrouver les mères des enfants ayant manqué le rendez-vous de 

vaccination ou celles perdues de vue. Seuls les moyens de communications téléphoniques peuvent être utilisés. 

Les ressources manquent pour assurer ce suivi via le téléphone, par le fait que les prestations de services de 

vaccination ne sont pas remboursées ; 

4.2.2.4 Goulots en rapport avec la supervision formative 

Les centres de vaccinations visitées ne reçoivent pas des supervisions des départements sanitaires. Les 

prestataires de vaccination ne sont pas remis à niveau de manière régulière, pour assurer les prestations 

répondant aux normes, en termes de la gestion vaccins, sécurisation des injections, gestion des MAPI, gestion des 

déchets, gestion des données, etc. Ce qui pourrait susciter des doutes quant à la qualité des services offerts et au 

nombre réel d’enfants effectivement vaccinés. L’inexistence d’un canevas intégré de supervision de vaccination 

incluant toutes les composantes, couplée au manque des moyens (transport, per diem, etc.), expliquerait cette 

situation. 

4.2.2.5 Goulots en rapport avec le monitorage pour action 

Le monitorage pour action au niveau de centre de vaccination n’est pas organisé par le fait de l’inexistence des 

organes de participation communautaires qui devraient participer à ces exercices, qui constitue de fois un 

processus de suivi et de redevabilité. 

4.3 Goulots d’étranglements en rapport avec la programmation et l’exécution budgétaire 

4.3.1 Goulots d’étranglements en rapport avec le processus de programmation 

budgétaire 

L’étude a identifié différents goulots d’étranglements qui empêchent au PEV de disposer des prévisions 

budgétaires compatibles à ses besoins. Lesdits goulots ont été analysés en prenant  en compte les différents 

processus impliqués dans la programmation budgétaire. Il s’agit de : 

• La préparation des prévisions budgétaires au niveau sectoriel ; 
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• La validation des prévisions budgétaires sectorielles ; 

• La fluidité de l’information budgétaire sur les crédits alloués aux unités opérationnelles ; 

• La reprogrammation budgétaire (réallocation des crédits) au sein d’un programme 

4.3.1.1 Goulots en rapport avec le processus de préparation des prévisions budgétaires 

sectoriel 

• Les structures de santé ne disposent pas des plans stratégiques quinquennaux et des Plans d’Actions 

Opérationnels (PAO) annuel adoptés et validés par les instances de pilotage du Ministère de la Santé. Or 

ces PAO dûment validés, devront être l’outil de référence de l’élaboration des prévisions budgétaires à 

inscrire dans les PAP ; 

• Il existe un dialogue de gestion entre les structures bénéficiaires du budget de l’Etat et le responsable du 

programme budgétaire (RPROG). Le texte réglementaire déterminant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de ces dialogues n’a pas été mis en évidence lors de l’étude. Ce texte devrait détailler tous 

les documents et toutes les informations à mettre à la disposition des structures bénéficiaires ainsi que ce 

que ces derniers produiraient avant ledit dialogue. Ce dialogue se limite à une réunion d’information du 

RPROG aux Responsables des Budget Opérationnel de Programme (RBOP) et aux Responsables des 

Unités Opérationnelles de Programme (RUOP). 

• Les dialogues de gestion sont cloisonnés par programme, or le système de santé constitue un tout, il 

pourrait exister certaines dépenses des unités opérationnelles alignées dans le Programme Prévention, qui 

devront être pris en compte dans le programme amélioration de l’accès et de l’offre des soins, qui inclus 

les équipements médicaux et infrastructures. L’exemple est celui des équipements de la chaîne de froid qui 

font parties des équipements destinés à améliorer l’offre des soins dans les formations sanitaires, dont les 

dépenses doivent être inscrites dans le Programmes y afférent. L’absence d’un processus qui réuni toutes 

les unités opérationnelles du Ministère de la Santé, en vue de discuter tous sur l’ensemble des activités à 

mettre en œuvre, constitue un véritable problème. Un tel processus n’est possible qu’avec l’existence d’un 

processus de planification sectorielle fonctionnel à tous les niveaux ;  

• L’article 5 de la loi organique N° 020/2014, relative aux lois des finances et à l’exécution du budget 

(LOLFEB) institue le CDMT par mission et par programme. Les CDMT devraient être tirés des actions 

prioritaires (à mettre en œuvre dans les 3 années) des plans stratégiques de chaque unité opérationnelle 

faisant partie du programme budgétaire. Les PAO de chaque structure quant à eux devront être tirés du 

CDMT, en vue d’alimenter le PAP sectoriel. A ce jour, ce processus n’existe pas. Les programmes 

budgétaires ne disposent pas de CDMT et moins encore la mission. Ce qui rend inefficace le processus de 
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programmation budgétaire. 

• Les structures fonctionnelles devant coordonner la mise en place de CDMT sectoriel ne sont pas 

opérationnels (comité de CDMT sectoriel, Direction Générale de Planification et Partenariat) ; 

• Le processus de l’élaboration du PAP du Ministère de la santé n’est pas participatif. Les entretiens 

organisés et l’analyse des PAP 2017, 2018 et 2019, renseigne que le processus de son élaboration 

n’implique pas activement toutes les parties prenantes. Ceci justifie le fait que les résultats et les 

indicateurs sélectionnés pour évaluer le PAP à travers les Rapport Annuel de Performance ne répondent 

pas à la logique de la Gestion Axée sur les Résultats qui a motivé le passage de la budgétisation par 

approche dépense à l’approche programme. En effet, le modèle cadre logique : intrants (activités) – 

extrants (produits) – objectifs spécifiques (effets-résultats) – Objectif global (impact) n’a pas été retrouvé 

avec cohérence dans les PAP analysés. A titre d’exemple, pour l’objectif global réduire la mortalité 

maternelle et infantile, l’un des résultats attendus est « d’assurés la vaccination gratuite pour l’enfant et la 

femme enceinte » ; les indicateurs étant le nombre d’enfants ayant reçu au moins une dose ainsi que le 

nombre de doses vaccins polio injectable (VPI) achetés. Les indicateurs d’effets (des résultats) qui ont un 

impact réel dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile tels que le nombre d’enfants 

complètement vaccinés, le nombre de femmes qui allaitent exclusivement leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 

mois, le nombre d’enfants ayant reçu le Zinc et la vitamine A, etc. n’ont pas été retrouvés dans cet objectif. 

Cette manière de sélectionner les indicateurs violerait les dispositions de l’article 37 de la LOLFEB, qui 

dispose en son alinéa 5 que, les objectifs du programme sont assortis des indicateurs des résultats ». 

• Le processus d’élaboration du document de Programmation Budgétaire Initiale (PBI) et du Document 

Prévisionnel de Gestion (DPG) qui décrivent toutes les activités à mettre en œuvre par les unités 

opérationnelles en vue d’atteindre les objectifs assignés, semble ne pas être participatif. En effet, les 

structures visitées ont toutes déclaré ne pas connaître le processus de leur élaboration et moins encore de 

son existence.  

4.3.1.2 Goulots en rapport avec le processus de validation des prévisions budgétaires au 

niveau sectoriel 

• L’inexistence d’un processus de planification stratégique et opérationnelle entraine ipso facto, l’absence 

des mécanismes clairs de validation des documents de planification et de budgétisation. En effet, il est 

prévu que chaque structure élabore un Plan d’Actions qui devra être validé par le Secrétaire Général, mais 

ce mécanisme n’est pas bien élucidé dans un texte réglementaire, qui devrait l’instituer. 

• La PBI et le DPG sont validés par deux personnalités, en l’occurrence le responsable du programme et le 

contrôleur budgétaire. Autant que le budget de l’Etat est approuvé par le parlement, autant une instance de 
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pilotage sectoriel regroupant différentes parties prenantes (ministère de la santé, ministères en charge de 

budget et finances, partenaires techniques et financiers, société civile, etc.), devrait valider tous les 

documents sectoriels de programmation budgétaire, notamment la PBI, la DPG et le PAP. 

4.3.1.3 Goulots en rapport avec l’information budgétaire sur les crédits alloués aux unités 

opérationnelles de programme 

• L’inexistence des CDMT, dont la LOLFEB, exige leur publication (article 5), enfreint le mécanisme de 

disponibilité de l’information budgétaire ;  

• L’étude n’a pas retrouvé les documents publiés qui retracent toutes les activités à mettre en œuvre par les 

Unités Opérationnelles, en vue d’atteindre leurs objectifs assignés dans le PAP santé. Le parlement 

approuve le budget par programme budgétaire et par titre. Les détails des activités à mettre en œuvre sont 

inscrits dans la PBI et le DPG, qui du reste sont les documents internes non publiés. Le PAP qui est un 

document à disposition de tous, ne retrace pas le Budget Opérationnel de Programme (BOP) et celle 

alloué à chaque Unité opérationnelle de Programme (UOP). Le PAP se limite au niveau des programmes 

et actions. Or, au sein d’une action figurent plusieurs BOP dans lesquels sont groupées plusieurs UOP.  

• Les RUOP sont censés s’approcher du correspondant budgétaire de la santé de la Direction Générale de 

programmation budgétaire, en vue d’être informé de crédits leurs alloués, qui du reste peuvent subir des 

modifications au cours de mise en œuvre. Cette procédure ne permet pas une fluidité de l’information 

financière, dans la mesure où, au sein des UO peuvent figurer plusieurs structures, qui à leur tour 

chercheront l’information auprès des RUOP. Le risque de dénaturation de l’information budgétaire reste 

élevé.   

4.3.1.4 Goulots en rapport avec la reprogrammation (réallocation) des crédits au sein du 

programme budgétaire 

• L’étude n’a pas pu être en possession de texte réglementaire déterminant les missions et les fonctions des 

RPROG, RBOP et RUOP. Il a été mis en exergue lors de l’étude, que les crédits alloués au sein d’un titre 

pour un programme donné émanent totalement de la responsabilité du RPROG qui peut le réallouer en 

vue d’atteindre les objectifs opérationnels assignés au programme. Cette procédure peut constituer un 

goulot d’étranglement si les modalités motivant la réallocation budgétaire au sein d’un titre entre BOP ou 

UOP ne sont pas inscrites dans un texte réglementaire ou ne font pas objet de validation par des instances 

de pilotage après un processus d’évaluation impliquant toutes les parties prenantes ; 

• Il est prévu chaque trimestre une revue trimestrielle d’objectifs entre les programmes et le Secrétaire 

Général et un dialogue de gestion. Ces réunions ne seront pas efficaces s’il n’existe pas en amont un 
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processus de suivi et évaluation des PAO de chaque structure de santé censé contribuer aux objectifs 

opérationnels de programme.  

4.3.2 Goulot d’étranglements en rapport avec le processus de l’exécution budgétaire 

Les goulots d’étranglements identifiés et analysés sont groupés en goulots sectoriels et en goulots concernant les 

structures centrales de l’exécution budgétaire. 

4.3.2.1 Les goulots d’étranglements sectoriels 

• Il existe un écart énorme de temps entre l’adoption de la loi des finances par le parlement et l’arrêté 

d’habilitation des RUOP et RBOP par le Ministre de la Santé. Pendant cette période aucun engagement 

des dépenses inscrites dans le budget de l’Etat ne peut être envisagé ;  

• Le changement de RUOP chaque année, peut constituer un problème dans le processus d’exécution 

budgétaire, par le fait de l’apprentissage des nouveaux qui pourrait nécessiter un temps supplémentaire 

pour maîtriser les procédures en la matière ; 

• Les documents censés servir à l’exécution budgétaire, en l’occurrence, les PAO des unités opérationnelles, 

ne sont pas souvent produits par ces derniers. Si ce PAO existe, leur validation et opposabilité poseraient 

problème, en l’absence d’un texte réglementaire instituant un processus de planification sectorielle. En 

effet, le PAP 2019 aborde cette problématique en ces termes : « il subsiste des problèmes d’exécution du 

budget et de respect des procédures. Sur ce point, le Secrétariat Général attend de la DCAF qu’elle agisse 

dans le strict respect des procédures. C'est-à-dire engager des lignes budgétaires avec l’autorisation de 

tous les responsables concernés ; engager les dépenses pour les lignes budgétaires ayant fait l’objet d’un 

plan d’action annuel validé par le Secrétaire Général ». L’inexistence des PAO au niveau de chaque UOP 

couplé à l’absence du mécanisme de leur adoption, validation, suivi et évaluation constitue un véritable 

goulot d’étranglement dans l’exécution budgétaire ; 

4.3.2.2 Les goulots d’étranglements au niveau de l’exécution budgétaire centrale 

• Bien que le Plan de Trésorerie et le Plan d’engagement annuel mensualisé sont produits respectivement 

par la Direction Générale de Trésor et par la Direction Générale du budget, leur mis à jour trimestriel 

institué par la LOLFEB (article 81), ne se fait pas de manière systématique et sa publication au Journal 

officiel ne suit pas systématiquement. A défaut de cette mise à jour, les priorités périodiques des dépenses 

sont définies par le Gouvernement en conseil des Ministres. Ce dispositif a pour inconvénient de voir 

certaines dépenses des Ministères censées être prioritaires être passées inaperçues par le conseil des 

Ministres et non exécutées au cours de la période ; 
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• Bien qu’il existe, un décret portant sur les procédures de la chaîne des dépenses, Il n’existe pas encore le 

manuel des procédures détaillées des dépenses publiques de l’Etat, déterminant de manière détaillée les 

démarches à suivre, le délai, les autorisations et les pièces justificatives à fournir par nature des dépenses. 

Ceci peut influencer directement sur l’exécution budgétaire, par le fait de la non maîtrise de la procédure 

appliquée par les bénéficiaires, qui pourrait entraîner de facto le rejet du dossier, soit au niveau des 

services de l’exécution budgétaire du Ministère du budget, soit alors à la phase comptable. 

• Il n’existe pas à ce jour un mécanisme clair de coordination défini dans un texte réglementaire devant faire 

inter agir les différentes structures centrales impliquées dans l’exécution budgétaire (Direction Générale du 

budget, Direction Générale de Trésor et de Comptabilité Publique, Direction Générale des Impôts, etc.). 

L’absence de ce mécanisme, couplé à celle des plans d’engagements et de trésorerie mensualisés, 

actualisés tous les 3 mois  rendrait difficile le suivi de certains indicateurs opérationnels de l’exécution 

budgétaire, en l’occurrence la non accumulation des instances et le déficit budgétaire. De même, la retro-

information sur les causes de non paiement des dépenses dûment liquidées et ordonnancées ferait défaut 

en l’absence d’un tel mécanisme ; 

• Les crédits alloués à l’achat vaccins ne tiennent pas compte des différents coûts de logistique qui entourent 

la gestion des vaccins. 
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Chapitre 5 : REPONSES AUX GOULOTS D’ETRANGLEMENTS DE LA VACCINATION 

Selon la nature et la complexité des goulots d’étranglement identifiés, l’analyse des interviews démontre que 

certains d’entre eux nécessitent des mesures structurelles, d’autres par contre, pourront être résolues par des 

mesures conjoncturelles.  

Les mesures structurelles impliqueront la mise en œuvre des réformes dont la plupart déjà instituées dans les 

textes réglementaires exploités et d’autres identifiées lors de la présente étude. La mise en œuvre de ces réformes 

nécessitera une assistance technique type renforcement du système de santé (la coordination et le pilotage du 

secteur santé dans son ensemble pour renforcer tous les piliers analysés), financement de la santé (analyse 

budgétaire et macroéconomique, viabilité financière du PEV) et mise en œuvre des réformes sectorielles 

(politiques publiques). 

Les mesures conjoncturelles, nécessiteront la prise de certaines décisions à travers des instructions ou des textes 

réglementaires en vue de faire appliquer et respecter les dispositions déjà existantes, dont le défaut d’application 

enfreint l’atteinte des couvertures vaccinales et d’autres résultats de la santé. 

5.1 Réponses en rapport avec le système de santé 

La vaccination est une sous composante du système de la santé. Tous les goulots d’étranglements du système de 

santé ont un impact négatif sur les couvertures vaccinales. 

Tous les goulots d’étranglements du système de santé analysés lors de l’étude impliquent des solutions d’ordre 

structurel. Ces solutions se résument par un grand programme de renforcement du système de santé, consistant à 

intégrer et à appliquer la politique des soins de santé primaires comme élément de base de la politique de santé 

avec le département comme unité opérationnelle, et la communauté comme le 1er maillon du système.  

Dans cette perspective, les réformes suivantes doivent être entreprises dans un contexte du renforcement de 

système de santé : 

5.1.1 Réforme des prestations 

La réforme des prestations doit se focaliser sur la mise en œuvre des soins de santé primaire dans l’ensemble des 

51 départements sanitaires tant ruraux qu’urbains. Le projet de l’opérationnalisation des départements sanitaires 

que le Gouvernement entreprend mettre en œuvre constitue une opportunité d’intégrer la politique des soins de 

santé primaires dans l’ensemble des départements. 

De manière la plus concrète, cette réforme se focaliser sur les axes suivants : 

• La subdivision du département sanitaire en Aires géographiques sanitaires, sous la responsabilité des 

dispensaires et la détermination de la population cible pour chacune d’elle. Chacune des Aires sanitaires, 
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devra mettre en place les organes de participation communautaire, proposé dans le document de guide 

national sur les soins de santé primaire au Gabon (13)  

• La détermination d’un paquet minimum d’activités (PMA) des interventions à prester au niveau des centres 

de santé et de dispensaires qui seront opérationnels. La vaccination et toutes les autres activités 

préventives et promotionnelles doivent être intégrées dans ce PMA. La mise en place du PMA sera 

accompagnée de renforcement des capacités des dispensaires en vue de leur opérationnalisation. Ceci 

constitue le seul moyen d’augmenter le nombre de centres de vaccination fixe qui devra passer de 119 à 

au moins 240 au cours de 5 premières années de la mise en œuvre de cette réforme ; 

• La détermination d’un paquet complémentaire d’activités (PCA) des interventions à prester au niveau des 

centres médicaux départemental, avec notion de la globalité et de la continuité des soins. Les centres 

médicaux départementaux, devront intégrer dans leur PCA un certain nombre d’activité du PMA, 

notamment les activités de vaccination, en vue de ne pas rater les occasions de vaccination des mères qui 

y suivent les Consultations Pré natales (CPN) et des enfants nés à ce niveau ; 

• La détermination du paquet d’activités des hôpitaux régionaux et des hôpitaux nationaux (civils et 

militaires), ainsi que la prise des mesures visant le respect de principe de continuité des soins avec la 

référence contre référence. De même, certaines prestations du PMA doivent être incluses dans ce paquet 

dans la même logique qu’au niveau des hôpitaux régionaux. Les mesures financières de découragement 

de l’utilisation des hôpitaux régionaux et nationaux en première instance devant être envisagées à 

l’exception des cas d’urgences. 

• L’obligation pour toute structure sanitaire privée d’être agrée et labélisée par la Direction Régionale de 

Santé (DRS), en lui octroyant soit l’équivalence de centre de santé, soit celle de centre médical 

départemental, soit celle correspondant à l’hôpital régional.  Ces structures doivent intégrés selon le cas, 

tous les services censés être prestés dans la catégorie de la formation sanitaire dont elle figure, et ce dans 

le respect des normes et directives nationales régulant lesdites prestations. Ceci constitue le seul moyen 

d’intégrer la vaccination de routine dans toutes les formations sanitaires privées en utilisant uniquement les 

antigènes fournis par le système national d’approvisionnement des vaccins sous la coordination du PEV. 

La réforme des prestations doit constituer une urgence au Gabon, dans ce contexte marqué par l’inflation accrue 

des tarifs des soins hospitaliers (liée à l’évolution technologique et à l’asymétrie de marché des soins) couplée à la 

morosité de l’environnement économique. En effet, si cette réforme n’est pas appliquée en urgence, l’utilisation 

irrationnelle des soins hospitaliers au 2ème et au 3ème niveau des références par la majorité de la population, aura 

pour conséquence, l’augmentation des factures à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et de Garantie 

Sociale (CNAMGS). Dans un contexte de faible mobilisation des ressources publiques pour affecter au Fonds 2 

(agents du secteur public) et au Fonds 3 (Gabonais Economiquement Faible), les factures adressées par les 
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hôpitaux à la CNAMGS pour les utilisateurs de ces deux catégories, auront tendances à accumuler le retard de 

paiement. Cette situation pourrait mettre en mal le système soit par une réduction de la qualité des soins 

hospitaliers pour compenser le manque à gagner lié au retard, soit alors une obligation pour les malades de ces 

deux catégories à régler la totalité de la facture et se faire rembourser plus tard à la CNAMGS.  

5.1.2 Réforme des ressources humaines pour la santé 

Cette réforme nécessite à ce qu’une politique de répartition équitable des ressources humaines pour la santé soit 

mise en place avec les mécanismes d’incitation financière (prime de brousse, prime d’éloignement) et non 

financière (prise en compte de l’expérience rurale dans les promotions en grade, dans l’octroie des bourses, etc.). 

Le recours aux agents de santé communautaire pour l’administration de certaines interventions préventives et 

promotionnels pourrait être efficace en milieu rural en l’absence d’un personnel de santé qualifié. 

Outre la politique de répartition équitable des ressources humaines pour la santé, une politique de rémunération 

équitable doit être envisagée en vue de faire bénéficier le personnel affecté au service de vaccination du même 

niveau de rémunération que celui affecté aux activités cliniques. L’idée de la gratuité de la vaccination, n’est 

nullement synonyme de prestations gratuites. La gratuité de la vaccination implique un tiers payant qui prend en 

charge toutes les prestations y afférentes (mobilisation sociale, acte de vaccination en différentes stratégies, 

gestion de l’information, gestion de la chaîne de froid, gestion des déchets,  gestion de l’information sanitaire, 

surveillance des MAPI et des maladies évitables par la vaccination, etc.) 

5.1.3 Réforme des médicaments et intrants spécifiques 

La réforme implique premièrement une forte réglementation des intrants dits « santé publique », censés être 

fournis exclusivement par le système national. Dans cette liste figure tous les intrants dont le Gouvernement achète 

pour un accès universel à la population. Il s’agit principalement des vaccins, les anti retro viraux et les anti 

tuberculeux. 

Les raisons qui sous-tendent cette réglementation sont : 

• Pour ce qui est des vaccins, son système d’approvisionnement nécessite une assurance qualité qui oblige 

à mettre en place des mécanismes de supervision, de suivi et de contrôle rigoureux à toutes les étapes. La 

gestion vaccin implique le respect absolu de la chaîne de froid consistant à la mise en place de système de 

surveillance des réfrigérateurs avec enregistrement automatique des températures et des alertes (alarmes, 

SMS, etc.). Le système d’approvisionnement national de vaccins subit chaque 3 ans une évaluation 

indépendante de la Gestion efficace des vaccins (GEV), selon les outils mis en place par l’OMS et 

l’UNICEF, lequel est suivi d’un plan d’amélioration. En plus du respect de la chaîne de froid, le système 

national de vaccination implique une double surveillance : la première centrée sur la personne vaccinée, 
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est celle des manifestations adverses post immunisation (MAPI).  Elle requiert une investigation au tour du 

cas, la notification du cas, le prélèvement du N° de lot de vaccin administré, la transmission des données 

au niveau hiérarchique et une prise en charge gratuite des symptômes causés par le vaccin. La deuxième 

centrée à l’échelle communautaire consiste à une surveillance épidémiologique des maladies évitables par 

les vaccins administrés à la population. L’ensemble des exigences liées au respect de la chaîne de froid et 

à la surveillance, n’est pas compatible avec un système privé d’approvisionnement et d’administration des 

vaccins dont le PEV ne pourra ni superviser, ni contrôler.  

• Pour ce qui est des anti retro viraux et des anti tuberculeux, leur approvisionnement dans le système privé 

entraine des phénomènes des multi résistances, avec un effet négatif sur le succès thérapeutique. En 

effet, Il a été démontré que l’utilisation abusive de la streptomycine par l’effet de son approvisionnement 

dans le système privé était l’une des causes principales de l’apparition de la tuberculose multi résistant.  

Outre la réforme sur la réglementation des intrants à visé santé publique, le système de santé devra optimiser ces 

approvisionnements, en groupant les commandes de toutes structures publiques et celles sous mode de 

partenariat public privés, en vue de gagner en termes d’efficience. Ceci réduirait la charge des médicaments dans 

les prestations des soins, avec effet bénéfique sur le système d’assurance maladie, dont les deux fonds tributaires 

des finances publiques pourraient subir les effets négatifs de l’environnement économique actuel. 

5.1.4 Réforme du système d’information sanitaire 

La réforme du système national d’information sanitaire (SNIS) doit être focalisée sur l’intégration et la centralisation 

en vue de la prise de décision. 

Cette réforme doit viser le renforcement des capacités institutionnelles de la Direction Centrale des Statistiques et 

Informations Sanitaires (DCSIS). Elle consistera à mettre en place un système solide de collecte, de traitement, 

d’analyse et de transmission des données du niveau départemental au niveau central.  

L’aboutissement du projet E-Gabon Système d’Information Sanitaire (E-Gabon SIS) censé mettre en place un 

système automatisé et informatisé de collecte, de traitement, de production et de transmission d’informations 

sanitaires répondant à l’ensemble des besoins du secteur santé à son approche actuelle basé sur  l’hospitalo 

centrisme, pourra prendre encore du temps et pourra ne pas rencontrer les exigences des autres programmes dont 

la gestion de l’information sanitaire est liés aux effets attendus en termes des couvertures et d’impacts.  

En attendant l’aboutissement de ce projet, il sera nécessaire pour le pays d’utiliser l’outil District Health Information 

System 2 (DHIS2), développé par l’Université d’Oslo et soutenu par plusieurs partenaires au développement dont 

NORAD, PEPFAR, Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, l’UNICEF, l’OMS. Le 

coût et le temps de l’implémentation de cet outil dans l’ensemble du pays est soutenable avec comme avantage, le 

fait qu’il pourrait bénéficier de l’assistance technique et financier des partenaires, qui ont un intérêt sur la 
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surveillance mondiale de certaines maladies en occurrence le VIH, la Tuberculose, le Paludisme, les maladies 

évitables par la vaccination, etc.  

La question du dénominateur implique premièrement qu’une enquête des couvertures vaccinales soit faite selon un 

modèle qui différentie les enfants vaccinés dans le système du PEV de ceux vaccinés par les antigènes issus du 

système privé. Cela permettrait de comparer en outre, le taux des couvertures vaccinales administratives par 

région sanitaire à celui issue des enquêtes. Cet exercice nécessitera une analyse secondaire des données de 

l’enquête. L’analyse secondaire vérifiera s’il existe des différences statistiquement significatives entre les deux 

sources des données, tout en incluant les données de vaccination du secteur privé. A l’issue de cet exercice, on 

pourra appliquer un coefficient d’ajustement des populations du PEV par région sanitaire, justifiée par la 

modification spécifique de la structure de la tranche de 0 à 23 mois, sans aucune influence sur les données 

générales de la population issues de recensement scientifique de 2013.  

5.1.5 Réforme des équipements, infrastructures et technologies 

La réforme implique que le pays puisse disposer d’un plan stratégique d’investissement impliquant la réhabilitation 

des dispensaires qui devront en leur sein, intégrer les activités de vaccination. Ce même plan doit inclure les 

investissements en matériels des équipements de la chaîne de froid, notamment les équipements de stockage 

(réfrigérateurs - congélateurs solaires sans batteries, l’extension de la chambre froide centrale du PEV) et les 

équipements de transport (véhicules frigorifiques). 

Ce plan incluant les équipements de la chaîne de froid sera inclus dans les dépenses d’investissement de l’Etat 

(dépense en capital), en raison de l’importance de la vaccination dans le développement du capital humain, gage 

de la croissance économique endogène au fil du temps. 

5.1.6 Réforme du financement de la santé 

La mise en place du CDMT sectoriel couplé à un processus de planification stratégique et opérationnelle selon une 

approche ascendante et descendante constitue la première réforme à mettre en place. Ce processus permettra de 

différencier les dépenses en capital (investissement dans les soins de santé primaires), des dépenses urgentes et 

contraignantes (achats vaccins incluant la gestion, anti rétroviraux, antituberculeux, etc.) et de celles destinées au 

fonctionnement des hôpitaux et institutions. Le processus de planification impliquant l’élaboration des plans par 

toutes les entités du Ministère de la Santé à différents niveaux consolidé par UOP, suivi de leur adoption et leur 

validation par les organes de pilotage constituera une solution à la non participation actuelle des entités du 

Ministère de la Santé dans le processus d’élaboration du budget de l’Etat. En effet, les PAO des UOP consolidés 

par BOP et validé à l’instance nationale de pilotage constituera l’unique l’instrument de mise en œuvre du budget 

de l’Etat alloué à la santé en remplacement de PBI et DPG. Leur modification en cours d’exercice sera justifiée par 

les éléments des revues périodiques qui seront organisées à différents niveaux en marge desquelles les réunions 
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des instances de pilotages seront convoquées en vue de leur validation. 

Pour augmenter le budget de l’Etat alloué à la Santé, on devra mettre la priorité sur l’allocation de plus des 

ressources dans les investissements pour la mise en œuvre des soins de santé primaires. Ce postula répond à la 

même logique de l’augmentation des ressources d’investissements dans le domaine productif non social 

(exploration pétrolière, investissement minier, etc.). Ceci d’autant plus que le développement du capital humain 

occupe une place prépondérante dans la théorie de la croissance endogène. Le Gouvernement devra être 

contraint de décaisser tous les investissements destinés à implémenter les soins de santé primaires dans 

l’ensemble du pays (milieux urbain et rural), ainsi que toutes les dépenses jugées contraignantes et urgentes 

(vaccins, anti retro viraux, antituberculeux, etc.) dans le cadre de son programme avec les partenaires d’appui au 

développement. L’allocation des ressources dans ces deux catégories des dépenses augmentera la part du budget 

de l’état alloué à la santé et pourra approcher les 3% du PIB et les 10% du budget national au fil des 10 prochaines 

années. Ce qui permettrait de mieux financer les interventions à haut impact sur l’atteinte des ODD à l’horizon 

2030, dont la vaccination en fait partie.  

Le système de santé Gabonais étant actuellement caractérisé par une approche hospitalo-centrisme à outrance, 

un modèle de financement des soins préventifs par les soins curatifs devra être développé. Ce modèle se justifie 

par le fait que l’analyse des données des finances publiques Gabonaises ne laisse pas une marge de manœuvre 

pour financer les dépenses des soins préventifs à cause de la dépendance de l’économie vis à vis du pétrole et de 

la masse salariale qui représente près de 50% du budget global et 60% du budget de la Santé. Les marges 

d’efficience identifier dans les analyses du budget de l’Etat alloué à la santé devra être orientés aux dépenses 

d’investissements et urgentes liées à l’achat des intrants santé publique (dont les vaccins incluant les nouveaux 

vaccins). Le modèle impliquera d’étudier les structures actuelles des coûts des soins hospitaliers et des produits 

pharmaceutiques dans le secteur public, en vue de les rationnaliser, en dégageant les marges d’efficiences qui 

augmenteraient la part du ticket modérateur payé actuellement par les malades dans les factures de prestations 

des soins sans aucune influence sur l’augmentation du tarif à payer par ce dernier.  Ceci aura pour effet, de réduire 

le coût de remboursement des factures de prestations des hôpitaux à l’assurance maladie voir même de 

subvention des hôpitaux et la possibilité de les affecter au remboursement de prestations préventives offertes dans 

le cadre de l’opérationnalisation des soins de santé primaires à travers les départements sanitaires. Ce mécanisme 

réduira progressivement l’écart actuel qui existe entre le financement public curatif et préventif. 

Dans le même cadre de financement de préventif par le curatif, il devra être envisagé une redevance sur les 

prestations sanitaires du secteur privé et le secteur pharmaceutique sans aucune augmentation des tarifs de leur 

prestations. La même étude des structures des coûts des soins hospitaliers et des produits pharmaceutiques du 

secteur public, devra être faite dans le secteur privé y compris les hôpitaux gérés en mode de partenariat public 

privé (PPP). L’analyse des coûts y afférents pourrait dégager les marges d’efficience qui permettraient d’incorporer 

une redevance hospitalière sans aucun effet sur l’augmentation des tarifs des soins dans ces hôpitaux. En effet, 
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l’asymétrie du marché des soins et des produits pharmaceutiques, peut constituer une voie de surfacturation des 

soins médicaux, au profit du secteur privé, au détriment des politiques de santé mises en place. 

Enfin, un modèle de financement innovant de la vaccination et des interventions à haut impact, devra être 

développé, à partir des produits qui font déjà l’objet de taxation de l’accise à cause de leur effet néfaste sur la 

santé. Une étude d’analyse et d’estimations du potentiel réel de recouvrement des recettes liés à ces produits et 

d’identification des mesures à prendre pour maximiser leur recouvrement sera nécessaire en vue de développer ce 

modèle. Le taux de recouvrement de l’accise sur ces produits a été à près de 100% en 2019, soit 19 milliards XAF 

recouvrée sur 19 milliards d’assignation, ce qui suggère une sous estimation du potentiel de leur recouvrement. 

L’étude de son optimisation pourra dégager les marges d’augmentation du potentiel de ces taxes. Un plaidoyer à 

haut niveau auprès du parlement devra être fait en vue de créer un compte spécial dénommé « Financement de 

la vaccination et interventions à haut impact sur la santé de l’enfant ». Ce compte spécial pourrait être 

alimenté directement par les ressources recouvrées à partir de l’optimisation des recettes des taxes d’accises sur 

les produits nuisibles à la santé.  L’analyse des coûts relatifs à la prise en charge des maladies évitables par la 

vaccination et l’impact attendus en termes de nombre des vies sauvés des enfants sera déterminante, pour 

négocier le coefficient d’affectation des ressources à recouvrer dans les taxes d’accises. 

5.1.7 Réforme de la Gouvernance et de pilotage du système de santé 

Les solutions aux problèmes liées à la Gouvernance et au pilotage du secteur devront nécessiter la mise en place 

des dispositifs suivants : 

• La prise des textes réglementaires portant organisation, attribution et fonctionnement des organes de 

pilotage du secteur de santé. Ces organes devront réunir toutes les parties prenantes notamment les 

acteurs du secteur santé, les secteurs connexes, les partenaires techniques et financiers et la société 

civile. Lesdits organes devront être les instances de validation des plans, politiques et stratégies de santé ; 

• La prise d’un texte réglementaire déterminant le rôle assuré par le Secrétaire Général dans la coordination 

des Directions Générales et le lien avec les organes de pilotage, les partenaires techniques et financiers 

ainsi que la société civile ; 

• La prise d’un texte réglementaire instituant le processus de planification stratégique et opérationnelle dans 

le secteur de la santé, selon un processus descendant et ascendant, et d’un cadre de dépense à moyen 

terme (CDMT) impliquant toutes les parties prenantes ;  

• La prise d’un texte réglementaire instituant des mécanismes des revues périodiques à tous les niveaux du 

système de santé impliquant toutes les parties prenantes en vue de se rendre compte des progrès réalisés 

dans l’ensemble des programmes de santé en cours de mise en œuvre. Ces revues doivent se faire dans 

un cadre cohérent d’évaluation, impliquant les indicateurs des résultats. Les justifications de modifications 
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du budget d’un programme au cours de mise en œuvre ne pourront être faites sur des raisons dûment 

motivés et adopté lors des revues périodiques suivies de leur adoption par l’instance de pilotage national, 

présidé par le Ministre de la santé. 

5.2 Réponses en rapport le fonctionnement du PEV 

5.2.1 Réponses aux goulots du niveau central et intermédiaire 

Les réponses aux goulots d’étranglements du PEV central et intermédiaire ont été analysées par composante de la 

vaccination :  

5.2.1.1 Solutions à l’amélioration du Gestion du PEV 

Les mesures à prendre consistent à renforcer le leadership du PEV, en le rendant au même niveau de 

fonctionnalité que les programmes nationaux de vaccination des autres pays de la région OMS Afro. Il s’agit 

principalement de :  

• La prise d’un texte réglementaire instituant le PEV en lui octroyant une autonomie de fonctionnement et de 

gestion sous la supervision d’une Direction en charge de la lutte contre la maladie. Ledit texte doit remettre 

au PEV les prérogatives de coordonner et de mettre en œuvre toutes les activités de la vaccination 

impliquant les antigènes repris dans le calendrier national et d’organiser toutes les campagnes de 

vaccination pour tous l’autre antigène quelque soit la cible visée par la campagne. Cet arrêté devra de 

même instituer l’avis technique du PEV dans l’autorisation de mise sur le marché de tous les vaccins non 

repris dans le calendrier vaccinal à travers les organes consultatifs chargé de l’appuyer ; 

• La prise des textes réglementaires instituant les organes techniques et de coordination de la vaccination en 

occurrence le Groupe Technique Consultatif National sur la Vaccination (GTCNV) et le Comité de 

Coordination Inter Agence (CCIA) ; 

• La mise en place d’un processus régulier de renforcement des capacités de personnel affecté à la 

vaccination à tous les niveaux ; 

• L’élaboration chaque 5 ans d’un Plan Pluriannuel Complet de vaccination (PPAC), en tant qu’outil de 

planification et de mobilisation des ressources, assorti d’un CDMT et des PAO. Ce dispositif doit être inclus 

dans le cadre du processus de planification sectorielle à instituer dans le cadre de renforcement de la 

gouvernance et du pilotage du secteur santé ;  

5.2.1.2 Solutions du niveau central pour améliorer les prestations au niveau périphériques 

L’appui à la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre les stratégies appropriées visant à atteindre tous les 
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enfants. Le financement de ce volet pourrait provenir de la redevance de 1%  des soins curatifs en faveur de la 

vaccination et interventions à haut impact sur la santé de l’enfant. 

5.2.1.3 Solutions pour renforcer la logistique du PEV et la Chaîne d’approvisionnement 

Le renforcement de la logistique du PEV implique une chaîne d’approvisionnement de bout en bout qui répond aux 

standards de l’OMS en vue d’assurer la qualité et l’efficacité des vaccins administrés.  

Ceci implique la sécurisation de fonds de l’achat des vaccins y compris le PCV  dans les dépenses dites urgentes 

et contraignantes en y incorporant tous les coûts relatifs à la gestion vaccins du niveau central au niveau 

périphérique  ainsi que le renforcement des investissements dans la chaîne de froid à tous les niveaux. Pour ce 

faire, tous les aspects suivants devront être financés  à savoir :  

• Le transport des vaccins du niveau central vers le niveau intermédiaire par un véhicule frigorifiques et de 

ce niveau vers les départements sanitaires en faisant usage des glacières et accumulateur de froid via les 

moyens de locomotion sûres ; 

• La maintenance des matériels de la chaîne de froid à tous les niveaux ; 

• La maintenance du système d’enregistrement automatique des températures et le monitoring  à distance, y 

inclus les alertes par SMS et alarmes ;  

• Le fonctionnement optimal de la chaîne de froid sans interruption. Ce qui implique le stock de sécurité du 

carburant pour le Groupe Electrogène, en vue de palier à toutes ruptures de l’électricité pour les 

réfrigérateurs à énergie électriques avant le remplacement des réfrigérateurs électriques par les solaires ;    

• L’instauration du Logiciel SMT au niveau intermédiaire et périphérique en vue d’une gestion efficace des 

vaccins ; 

• L’organisation d’une évaluation GEV tous les 3 ans, assorti d’un plan d’amélioration ;  

• Le renforcement des capacités de la chambre froide du niveau central ;  

• Le remplacement de la chaîne de froid électrique du niveau intermédiaire et périphérique par celle de 

l’énergie solaire avec l’achat des réfrigérateurs/ congélateurs solaires direct sans batteries (Solar Direct 

Driver : SDD), incluant le système d’enregistrement et de monitorage de la température couplé aux 

alertes ;  

• La construction d’un dépôt des intrants secs ;  

• L’achat de deux véhicules frigorifiques appropriés pour assurer le transport des vaccins de Libreville vers 
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les régions sanitaires ; 

• La formation des logisticiens du PEV, en vue d’assurer une gestion efficace des vaccins en province ; 

• la formation des techniciens de la maintenance   de la chaîne de froid au niveau central et provincial. 

5.2.1.4 Solutions pour améliorer le monitoring et la surveillance épidémiologique 

Le pays doit renforcer encore sa surveillance épidémiologique et la qualité des données de vaccination. Il faudra 

pour se faire : 

• Un processus de supervision formative du niveau central vers le niveau intermédiaire et du niveau 

intermédiaire vers les départements sanitaires. Ce processus constitue le moyen le plus efficace pour 

assurer le suivi des activités vaccinales et au même moment renforcer les capacités du personnel impliqué 

à la vaccination. 

• Institutionnaliser les réunions des cellules hebdomadaires épidémiologiques à tous les niveaux ; 

• Renforcer la surveillance active des maladies évitables par la vaccination, avec remboursement des frais 

encourus relatifs à l’investigation des cas suspects, prélèvements et transport sécurisés des échantillons 

• Institutionnaliser les réunions d’harmonisation des données à tous les niveaux du système de santé ; 

• Institutionnaliser les réunions mensuelles de monitorage dans tous les départements ; 

• Organiser régulièrement les exercices d’auto évaluation de la qualité des données (DQS) ; 

• Institutionnaliser les revues semestrielles du PEV. 

5.2.1.5 Solutions pour renforcer le plaidoyer et la communication pour le PEV 

Le pays doit mettre en place un dispositif efficace de communication et de sensibilisation pour la vaccination et les 

autres activités préventives et promotionnelles. Ce dispositif doit comprendre, les affiches, spots, émissions 

télévisés, campagne de vulgarisation, les SMS de rappel, en vue de créer la demande de la vaccination auprès des 

mères des enfants ; 

Le pays devra aussi mettre en place un groupe de plaidoyer auprès du Parlement. Il faudra envisager la mise en 

place d’un groupe parlementaire acquis à la vaccination. Ce groupe de parlementaire aura pour objectif de faire 

pression sur la prise en compte des objectifs de la vaccination et des interventions à haut impact sur la santé de 

l’enfant, dans toutes les priorités du Gouvernement. 
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5.2.1.6 Solutions pour améliorer la qualité des Activités Vaccinales Supplémentaires 

Le pays devra rester dans la logique d’organiser une campagne de vaccination contre la Poliomyélite chaque 

année, en vue de bien s’assurer de la couverture vaccinale et maintenir son statut de pays libre à circulation du 

PVS. 

De même, en l’absence de l’introduction de la deuxième dose de rougeole avant l’âge de 23 mois, le pays devra 

envisager d’organiser tous les 3 ans, une campagne contre la rougeole, visant les enfants de 6 à 59 mois. 

Ces AVS devront faire l’objet d’une bonne planification et d’un monitorage post campagne en vue de s’assurer des 

enfants vaccinés. Les campagnes devront de même être l’opportunité pour vacciner les enfants ratés lors de la 

vaccination de routine. 

5.2.2 Réponses aux goulots de la vaccination au niveau des départements sanitaires 

Les réponses aux goulots d’étranglements de la vaccination au niveau des départements impliquent la mise en 

œuvre de l’approche ACD dans le contexte des soins de santé primaires dans tous les départements tant ruraux 

qu’urbains. Toutes les composantes de l’ACD doivent être concernées. 

Les réponses appropriées consisteront à : 

• Renforcer la micro planification à la base : il sera question d’implémenter les soins de santé primaires 

en divisant les départements en Aires Sanitaires. Chacune des Aire Sanitaire devra disposer de son micro 

plan de la vaccination, en identifiant les cibles dans chaque village, quartier, avenue, etc. la planification 

permettra de même à connaître les endroits où son logés les enfants difficilement accessibles, en vue de 

bien mettre en œuvre les stratégies visant à les atteindre. 

• Atteindre toutes les cibles de vaccination : il sera envisagé de combiner plusieurs stratégies pour 

atteindre tous les enfants à vacciner, quel que soit le milieu où ils se trouvent. La vaccination en stratégie 

fixe et avancée devant se faire au moins 3 fois par semaine. Tous les départements devront organiser les 

activités vaccinales intensifiées (AVI), au moins une fois tous les deux mois en vue de retrouver tous les 

perdus de vue. 

• Superviser régulièrement le personnel affecté à la vaccination : la supervision des centres de 

vaccination par les équipes cadres du département sanitaires doit être systématique et régulière. Un 

canevas de supervision intégrée devra être produit au niveau central, en vue de standardiser le processus 

formatif lié à la supervision et de s’assurer que le personnel affecté à la vaccination assure les prestations 

dans le respect des normes en la matière (respect de la chaîne de froid, sécurisation des injections, 

gestions des déchets, collecte et transmission des données, etc.) 
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• Organiser le monitorage amélioré pour action : le monitorage amélioré pour action couplée aux petites 

enquêtes devra être envisagé, en vue de suivre les couvertures vaccinales. Ce monitorage devra se faire 

par les équipes de vaccination avec la communauté sous l’appui de l’équipe cadre du département.  

• Renforcer les liens avec la communauté : la mise en place des soins de santé primaire au niveau des 

départements, est une condition nécessaire pour renforcer les liens entre les centres de vaccination et la 

communauté, à travers les organes de participation communautaire qui seront mise en place, au niveau 

des aires sanitaires (quartiers) et village (avenues).  

5.3 Réponses en rapport avec la programmation et l’exécution budgétaire du PEV 

5.3.1 Au niveau sectoriel 

En rapport avec le processus de préparation et programmation budgétaire : 

L’amélioration des prévisions budgétaires de la vaccination et de tous les autres programmes nécessitera:  

• La mise en place un processus de planification cohérente, comprenant : 

❖ La production des Plans stratégiques budgétisés pour toutes les structures, lesquelles seront 

consolidées en Plans stratégiques budgétisés des unités opérationnelles pour 5 ans ; 

❖ La production des CDMT pour une période de 3 ans des toutes les unités opérationnelles 

consolidées au niveau du programme et de la mission. Ces CDMT doivent découler des plans 

stratégiques, et actualiser chaque année lors de l’élaboration des PAO des unités opérationnelles ; 

❖ La Production des PAO budgétisés annuel découlant du CDMT pour toutes les unités 

opérationnelles et consolidées en programmes ; 

❖ La production du PAP sectoriel, issu de la consolidation des PAO des unités opérationnelles et des 

programmes ; 

La production de ces plans doit être participative impliquant les acteurs de la santé, les secteurs connexes, le 

secteur de l’économie, budget et finances, les partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile santé ; 

• L’inscription de tous les coûts du PEV dans l’UOP vaccination. Cette UOP ne devra pas inclure d’autres 

structures en son sein, en vue d’un meilleur suivi de l’exécution budgétaire ; 

• La validation de tous les plans des unités opérationnelles par les instances de pilotage attitré ; 

• La publication du PAP annuel détaillé, incluant toutes les activités par unité opérationnelle ainsi que du 

CDMT actualisé au journal officiel. En attendant le CDMT, le PAP doit retracer le budget de chaque UOP 
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en vue d’un meilleur suivi. Ce PAP détaillé doit être publié au journal officiel ; 

• Un processus de révision budgétaire périodique, axé sur l’organisation préalable des revues périodiques 

en occurrence trimestrielle au niveau du programme et semestrielle au niveau de la mission. La validation 

des modifications à apporter au budget du programme devra être faite par la plus haute instance de 

pilotage selon une périodicité semestrielle. La révision budgétaire au niveau programme, devra faire l’objet 

de la republication de PAP rectifié au journal officiel ; 

• L’opérationnalisation du comité CDMT sectoriel ;   

En rapport avec le processus l’exécution budgétaire : 

L’amélioration de l’exécution du budget alloué à la vaccination et de tous les autres programmes impliquera :  

• La production des plans du travail budgétisé annuel (PTBA) mensualisé et à actualiser chaque trimestre. 

Ces PTBA, dûment validé par la plus haute instance de pilotage, devra être transmise au Ministère de 

l’économie et des finances, pour être pris en compte dans l’élaboration des Plans d’engagement et de 

trésorerie du budget de l’Etat ; 

• La promptitude dans la prise de l’arrêté d’habilitation nommant les RBOP et les RUOP ; 

• Le visa préalable du contrôleur budgétaire avant tout engagement, en vue de bien maîtriser la comptabilité 

des engagements et des ordonnancements du Ministère de la Santé. Les dépenses supérieures ou égales 

à 20 millions XAF, devront de même être enregistrées et obtenir le visa du contrôleur budgétaire à titre 

informatif, bien que dépassant ses prérogatives. Ceci est important aussi bien pour bien tenir la 

comptabilité budgétaire administrative au niveau sectoriel que pour assurer le suivi de l’exécution du plan 

d’engagement du Ministère de la Santé ; 

• Une interaction régulière entre la DCAF et tous les RBOP et RUOP ; 

• Une interaction régulière entre la DCAF et les services de l’exécutions budgétaires du Ministère du 

budgétaires tant ceux de la phase administrative que comptable. 

5.3.2 Au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances 

En rapport avec le processus de préparation et programmation budgétaire : 

• Appuyer le Ministère de la santé dans son processus de planification, qui devra inclure la production des 

plans stratégiques, des CDMT, des PAO, des PAP et des PTBA ; 

En rapport avec le processus de l’exécution budgétaire : 
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• Il faudra mettre en place le manuel des procédures détaillées de la chaîne des dépenses publiques. Le 

RPROG, RBOP et RUOP devront être formés en ces procédures ; 

• Les Plans d’engagement et de trésorerie mensualisé devront être produit chaque année et actualisé 

chaque trimestre suivi de leur publication, comme dispose l’article 81 de la LOLFEB ; 

• Un mécanisme interactif entre les DCAF, la Direction en charge de l’exécution budgétaire du Ministère de 

l’économie et des finances et le service de la Direction Générale de Trésor chargé des opérations de 

règlements devra être mis en place par voie réglementaire. Il pourra s’agir d’un comité mixte de suivi de 

l’exécution budgétaire dont le rôle sera d’assurer le suivi de l’exécution budgétaire au niveau sectoriel et 

global tout en tenant compte des priorités du Gouvernements venant du conseil des Ministres ; 

• Sécuriser toutes les dépenses du secteur santé liées aux investissements dans le secteur de la santé (dont 

celles liées à la modernisation de la chaîne de froid), ainsi que celles liées à l’achat des vaccins incluant 

les coûts opérationnels de la gestion des vaccins à différents niveaux ; 

• Assurer le règlement des dépenses des achats vaccins en y incluant directement tous les coûts 

opérationnels de la gestion vaccins.     
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Chapitre 6 : ESTIMATIONS DU COUT DE LA VACCINATION 

Les estimations du PEV sont faites dans cette étude, sans tenir compte des goulots d’étranglements des différents 

piliers du système de santé (prestations, ressources humaines, médicaments et intrants spécifiques, information 

sanitaire, infrastructures et technologies, financement et Gouvernance), qui handicapent les performances de la 

vaccination. L’évaluation des coûts de ces goulots d’étranglements pourraient être faite dans un autre travail plus 

globalisant, pouvant permettre au Gabon de connaitre les coûts nécessaires pour mettre en œuvre les différentes 

actions correctrices desdits goulots bien décrits dans ce travail, en vue de permettre l’accélération de l’atteinte des 

ODD liés à la santé de la mère et de l’enfant, dans un contexte du renforcement de système de santé. 

Le financement du PEV analysé dans cette étude, devra être fait dans un contexte global de la correction des 

autres goulots d’étranglements des différents piliers du système de santé, qui ont un effet négatif sur les 

couvertures vaccinales, sans lequel le financement à injecter au système de vaccination, pourrait ne pas produire 

des gains d’efficiences à long terme, recherché dans le cadre de cette étude.   

Toutefois, dans un contexte des ressources limitées, certaines actions correctrices prioritaires du PEV, peuvent 

être financées, en vue d’améliorer son efficacité, en termes de l’amélioration des couvertures vaccinales sans 

effets sur l’efficience des interventions à long terme. Une telle approche a pour avantage le fait de sauver les vies 

des enfants à court terme mais a le désavantage de faire reculer l’efficacité du programme plus bas que le niveau 

du départ avant l’intervention, lorsque le financement des actions prioritaires sera à sa fin. 

Une approche de financement globalisant du PEV, dans un contexte de renforcement du système de santé avec 

correction de tous ses goulots d’étranglements, permettraient d’avoir des gains d’efficiences et d’efficacité à long 

terme.   

6.1 Procédures suivies pour l’estimation des coûts du PEV 

6.1.1 Données démographiques 

Les données démographiques prises en compte dans le cadre de ces estimations sont celles émanant des 

Résultats Globaux du Recensement Général de la Population et du Logement (RGPL) de 2013, seules données 

nationales officielles à ce jour pour le GABON 

Les données suivantes ont été prises en compte : 

• Le taux de croissance moyenne annuel intercensitaire de 2,9% comme croissance de la population entre 

2013 et 2025 ; 

• La population initiale de 1 811 079 en 2013 avec un accroissement de 2,9% annuelle, soit une population 

estimée de 2 212 305 en 2020 ; 
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• Le taux brut de natalité (TBN) de 34,3 naissances pour mille, soit 3,43% ; 

• La mortalité infantile de 40,6 pour mille naissances vivantes en 2021, avec une estimation de la réduction 

de 2,5 points chaque année, pour atteindre 28 pour mille en 2025. La contribution marginale de la 

vaccination couplée aux interventions censées administrée au même moment que les vaccins ont été 

abordée au chapitre 7 ; 

• Le nombre total de nourrissons survivants (enfants de 0 à 11) mois pendant les 5 prochaines (2021 – 

2025) s’élève à 400 114  

• Le nombre total d’enfant de 0 à 59 mois bénéficiaires des campagnes de vaccination et des interventions à 

haut impact s’élève à 342 161 en 2021 ; estimation faite avec la cible de la campagne polio de 2018, dont 

le nombre d’enfants de 0 à 59 mois attendus était de 323 153 (14-bis) 

6.1.2 Données macroéconomiques 

• Le taux de change XAF – USD appliquée est la moyenne de 12 derniers mois, soit 599 XAF pour 1 USD. 

Le taux de change du jour, étant de 606 XAF pour 1 USD (15) 

• L’information disponible sur le PIB est celui de 2018, évalué à 9 366,10 milliards XAF (5). Les taux de 

croissance économiques pour 2019 et 2020, ont été considéré sur une hypothèse minimaliste de 3% en se 

référant aux informations publiées par le Ministère du budget et des comptes publics, qui tablait sur une 

croissance moyenne de 3,5% au cours de la période 2019 à 2021 (16). Cette tendance de la reprise 

économique a été confirmée par la note de conjoncture de septembre 2019, publiée par le Ministère de 

l’économie et des finances (17) ; 

• Les dépenses totales en santé (DTS) par habitant sont celles publiées par les comptes de la santé du 

Gabon, qui les évaluent à 252, 45 milliards XAF en 2017, soit 124 328 XAF par habitant en 2017, 

représentant 228,1 USD par habitant au taux de change de 545 XAF pour 1 USD au 31 décembre 2017 

(15). La croissance de DTS a été faite, toute chose restant égale par ailleurs, en considérant les 

hypothèses de la croissance économique retenue pour la période correspondante, soit de 3% annuelle. 

• Les dépenses publiques en santé (DPS) sont celles inscrites dans la loi de finance de l’exercice 2020, soit 

116 884 897 055 XAF (18), représentant 194, 8 millions USD. En se référant au taux d’exécution des 

dépenses du budget 2017 (ressources de trésorerie et de financement), évalué à 2 407,13 milliards XAF 

sur 2 860, 01 milliards XAF prévu (19) ; il a été estimé toutes choses restant égale par ailleurs, que le taux 

d’exécution des dépenses pour 2020, gardera le même niveau que celui de 2017, soit 84,2%. Les 

dépenses totales en santé ont été estimées à 98 417 033 320 XAF, représentant 164,03 millions USD. Ces 

projections disposent que les DPS représenteraient 29,8% des DTS, correspondant à celle de l’année 
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2017 rapporté dans le rapport des Comptes de la Santé (CS). La croissance des DPS a été projetée sous 

hypothèse de suivre celle du PIB au cours de 5 prochaines années, soit 3%.  

6.1.3 Données sur les coûts des intrants et des interventions 

Les coûts unitaires considérés dans les projections émanent des diverses sources en fonction de leur nature.  

• Les coûts des vaccins et autres intrants ont été collectés auprès de l’UNICEF Gabon qui facilite 

l’approvisionnement du PEV en vaccins. Ces coûts ont été comparés à ceux inscrits dans l’outil de la 

budgétisation du Plan Pluri Annuel Complet (PPAC) du PEV publié par l’OMS. Il n’est pas noté des 

différences des prix pour tous les antigènes, exception faites pour le PCV-13, qui est parti du simple au 

qua triple ; 

• Les coûts des matériels de la chaîne de froid ont été prélevés dans les documents PQS 2018 de l’OMS ; 

• Les coûts des interventions sur terrain ont été fournis par le PEV et l’UNICEF, notamment les per diem lors 

des activités de vaccination (stratégie avancé, stratégie mobile, campagne de vaccination, formation, 

surveillance épidémiologique, etc.), la location véhicule, la sensibilisation et mobilisation sociale ; 

• Le coût du carburant considéré est celui du litre d’essence à la pompe. 

6.1.4 Les actions budgétisées 

Les actions budgétisées sont celles décrites dans la correction des goulots d’étranglements du PEV. Ces actions 

concernent les différentes composantes du PEV au niveau central et intermédiaire ainsi que celles de l’approche 

ACD au niveau périphérique. 

6.2 Littérature pour guider le Choix entre PCV 13 PCV 10. 

La différence des coûts entre le PCV13 et le PCV10 émanant des fournisseurs des vaccins pré qualifiés par l’OMS, 

contactés par l’UNICEF, a motivé de faire une revue de la littérature, en vue d’évaluer ou non la nécessité d’une 

analyse coût-efficacité, en tenant compte de l’impact sur le nombre des vies à sauver.  

Tableau 19: Prix de PCV 10 et PCV 13 

Manufacturer PFIZER GSK SII 

Quantité annuelle 218 000 doses 218 000 doses 218 000 doses 218 000 doses r 

Présentation PCV13, 1-dose vial PCV10, 4 doses Vial PCV-10, 5-dose PCV-10, 1-dose 

Durée de contrat Minimum 5 ans Minimum 3 ans   

Price 17.90 USD par dose 10.90 USD par dose 2.90 USD par dose 3.25 USD par dose 



64 

 

Chargement FCA Brussels Airport FCA Brussels Airport FCA Mumbai International Airport 

Délai de livraison 6 semaines après paiement 18 semaines après 

paiement 

30 jours pour les deux premières commandes et 3 mois 

pour le reste. 

Source : UNICEF Gabon 

Tous les 3 fournisseurs sont pré qualifiés par l’OMS, ce qui garantie l’efficacité vaccinale. 

Sur base de ces informations pour les 75 109 nourrissons survivants attendus en 2021, avec un taux de perte de 

vaccins de 20%, le nombre de doses de PCV à commander pour 2021 serait de 75 019 x 3 doses x 1,2 (taux de 

pertes), soit 270 068 doses de vaccins. Le coût d’approche des vaccins de fournisseur à Libreville est estimé à 

12% du prix d’achat  

Les différentes factures se présenteront de la manière suivante au taux du jour de 606 XAF pour 1 USD : 

PCV13 fournis par PFIZER : 4 833 322 USD, soit 2, 93 milliards XAF, hormis le coût d’approche ; 

PCV 10 fournis par GSK : 2 943 741 USD, soit 1,78 milliards XAF, hormis le coût d’approche ; 

PCV 10 fournis par SII : 783 197 USD pour la forme de 5 doses et 877 721 USD pour la forme mono dose, 

représentant respectivement 474,6 millions et 531, 9 millions XAF. 

Ces différents coûts justifient une analyse de la littérature disponible en vue d’orienter le choix. 

Le fournisseur GSK et SII, étant tous qualifié par l’OMS pour le PCV 10, nous considérons, toutes choses restant 

égale par ailleurs, que l’efficacité de leur vaccin ne différent pas statistiquement, bien que l’étude n’ait pas été en 

contact avec la littérature soutenant l’efficacité de PCV 10 produit par la firme SII. 

L’analyse de l’impact en termes des vies sauvées entre les deux vaccins est présentée au chapitre 7 de cette 

étude. Il appartiendra aux décideurs d’accepter ou de refuser le coût d’opportunité à supporter quant au choix de 

l’intervention, d’autant plus que l’analyse coût-efficacité se limite en termes de l’effet de l’intervention sur la 

morbidité et non sur l’impact en termes de la mortalité. 

Une analyse antérieure de l’efficacité du PCV13 et PCV 10 a été faite par l’OMS, dont les conclusions figurent dans 

l’encadré ci-dessous :  

En décembre 2017, le groupe stratégique d’experts (SAGE) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 

réévalué notamment les nouvelles données disponibles concernant l’impact des deux vaccins conjugués 

pneumococciques sur l’immunogénicité spécifique au sérotype, le portage rhinopharyngé et les maladies 

invasives à pneumocoques et a pris en compte les conclusions d’une revue systématique publiée par le 

Pneumococcal Conjugate Vaccine Review of Impact of Evidence (PRIME) en avril 2017 (20). Les principales 

conclusions de cette revue sont les suivantes : 
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en termes d’immunogénicité, les deux vaccins sont tous les deux fortement immunogènes chez les enfants vis-à-

vis des 10 sérotype vaccinaux communs, le vaccin conjugué 13-valent est immunogène vis-à-vis des sérotypes 

3,6A et 19A qui le composent et le vaccin conjugué 10- valent induit une réponse immunitaire (augmentation des 

titres d’anticorps) vis-à-vis des sérotypes 6A et 19A qui reste toutefois inférieure à celle observée chez les enfants 

ayant reçu le vaccin 13-valent ; la réponse immune vis-à-vis du sérotype 3 est insuffisamment documentée ;  

En termes d’impact sur le portage rhinopharyngé, une diminution du portage rhinopharyngé des sérotypes 

vaccinaux est observée pour les deux vaccins sans que des différences soient constatées ; pour les autres 

sérotypes et en particulier le 19A, les résultats sont en faveur du vaccin pneumococcique conjugué 13-valent 

(augmentation du portage constatée dans les études observationnelles et les essais cliniques pour le vaccin 10-

valent) ;  

En termes d’impact sur les IIP, les données disponibles indiquent que les deux vaccins sont efficaces pour réduire 

les IIP dues aux sérotypes vaccinaux à la fois dans la population vaccinée (impact direct) et dans la population 

non vaccinée (impact indirect) ; concernant le sérotype 19A, l’impact du vaccin 13-valent a été démontré tandis 

que pour le vaccin 10-valent, les résultats d’effectiveness indiquent un impact non significatif modéré à important 

au contraire des études d’impact ;  

Concernant les pneumonies, les deux vaccins ont un impact sur les pneumonies cliniques ou confirmées 

radiologiquement, sans évidence d’une différence entre les deux vaccins.  

A l’issue de l’examen de l’actualisation des données disponibles, le groupe stratégique d’experts de l’OMS a émis 

de nouvelles recommandations concernant le choix du vaccin et a notamment conclu que (21) :  

« Les deux vaccins avaient un effet substantiel contre la pneumonie, les maladies invasives dues à des souches 

vaccinales et le portage. 

Il n’existe aucune preuve d’une différence nette d’impact entre les 2 vaccins sur la charge de morbidité globale ; 

 Le vaccin conjugué 13-valent peut présenter un bénéfice supplémentaire dans les contextes où la part des 

maladies attribuables au sérotype 19A ou au sérotype 6C est importante ».   

Par ailleurs, le groupe stratégique d’experts de l’OMS indique que le choix du vaccin au niveau de chaque pays 

doit prendre en considération les caractéristiques du programme de vaccination, la distribution des vaccins, leur 

prix ainsi que la prévalence des sérotypes vaccinaux au niveau local ou régional et la résistance aux antibiotiques 

des sérotypes vaccinaux (22).  Il indique également, qu’au vu de la relative comparabilité des deux vaccins 

disponibles et des défis à la mise en œuvre des programmes de vaccination qui pourraient être associés à un 

changement de vaccin, une fois qu’un programme de vaccination a été débuté, le changement de vaccin n’est pas 

recommandé sans qu’un ou plusieurs facteurs ayant conduit au choix du vaccin originel ne soi(en)t modifié(s) 

substantiellement.  
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La littérature exploitée a permis de faire une analyse coût-efficacité pour mieux orienter le choix entre les deux 

vaccins. Cette analyse est faite au chapitre 7, après avoir estimé l’impact de chacun de ces deux vaccins sur la 

La Haute Autorité de la Santé (HAS) Française, dans ses conclusions sur Place de PCV10 dans la stratégie 

vaccinale contre les infections à pneumocoques chez l'enfant âgé de moins de 5 ans (23), après avoir analysé les 

différentes études scientifiques sur l’efficacité du PCV10, a tranché de la manière suivante : 

La HAS a considéré l'évolution des données épidémiologiques françaises concernant le pneumocoque depuis 

l'introduction du PCV 7 en France avec : 

La diminution très importante chez l’enfant de l’incidence des IIP liées aux sérotypes vaccinaux suite à la 

vaccination par PCV7 mais qui a été en grand partie compensée par l'augmentation importante de l’incidence des 

infections invasives à pneumocoques (IPP) dues à des sérotypes non vaccinaux dont le 19A était le principal 

responsable ;  

Le phénomène de remplacement sérotypique induit par la vaccination qui a conduit en France à une augmentation 

globale de l'incidence des IIP entre la période pré-vaccinale 2001-2002 et 2009, seul le remplacement en 2010 du 

vaccin PCV7 par le PCV13 ayant permis d'inverser la tendance ;  

La part importante du sérotype 19A dans les infections invasives à pneumocoque représentant entre 2007 et 2009 

avant l’introduction du PCV13, 26,5 % des IIP chez l’enfant de moins de 5 ans et 14,9 % de ces infections tous 

âges confondus et justifiant l’attention particulière portée sur l’impact du PCV10 sur ce sérotype ;  

 La résistance aux antibiotiques de la souche du S. pneumoniae de sérotype 19A (susceptibilité plutôt 

intermédiaire à la pénicilline et résistance aux céphalosporines de 3ème génération) ;  

Le risque de réémergence du sérotype 19A voire du sérotype 6A en cas de remplacement du PCV13 par le 

PCV10 en France.  

Ainsi, bien qu'il existe un intérêt à élargir l'offre de vaccins contre le pneumocoque chez l'enfant à la fois dans une 

perspective de mise en concurrence à des fins de négociation des prix mais aussi pour éviter des situations 

éventuelles de tensions d'approvisionnement ou de pénurie, la HAS considère les données épidémiologiques 

françaises et internationales ne sont actuellement pas en faveur de l’utilisation de PCV10 au long cours dans le 

contexte spécifique français. La HAS considère donc qu'il n'y a pas lieu d'intégrer la vaccination par PCV10 selon 

son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) actuelle dans le cadre de la stratégie de prévention des infections à 

pneumocoque chez l'enfant établie dans le calendrier vaccinal.  

La HAS stipule enfin que cette position pourrait cependant être réévaluée dans le cadre d'une utilisation 

exceptionnelle, notamment en cas de tensions d'approvisionnement ou de pénurie de vaccin PCV13 qui reste le 

seul vaccin recommandé chez le nourrisson.  
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réduction de la morbidité et la mortalité avec la modélisation mathématique sur l’outil Spectrum-List, en y incluant 

les données sur l’incidence, le poids de mortalité et l’efficacité de chaque vaccin.  

6.3 Coût du PEV par composante 

6.3.1 Coût de la logistique du PEV différents scenarii 

Le coût de la logistique du PEV a été estimé selon cinq scénarii: 

• Introduction de PCV13 de Pfizer et le vaccin antirotavirus de GSK à 3,16 fois le prix fournis aux pays Gavi, 

ceci, en absence d’une offre officielle des prix de vaccin antirotavirus fournis pour cette étude.  Cette 

hypothèse est soutenue, toutes choses restant égales par ailleurs en se référant au prix de PCV10 fournis 

par GSK à 10,9 USD, qui représente 3,16 fois le prix fournis aux pays Gavi (soit 3,45 USD la dose). Le prix 

de vaccin antirotavirus fournis aux pays Gavi est celui pris à l’outil cMYP Costing Tool, version septembre 

2019, soit 3,20 USD * 3,16= 10,11 USD.  

• Introduction de PCV10 de SII (3,25 USD) avec le vaccin antirotavirus de GSK (10,11 USD) ; 

• Introduction de PCV13 et vaccin antirotavirus aux prix des pays Gavi, soit 3,30 USD pour PCV13 et 3,20 

USD pour le vaccin antirotavirus ; 

• Introduction de PCV10 sans vaccins antirotavirus compensés par les suppléments (Zinc, Vitamine A, SRO) 

et l’Allaitement Maternel Exclusif (AME) ; 

• Coût du PEV sans introduction de PCV et vaccin antirotavirus 

Outre l’achat vaccins, le coût du PEV inclut les investissements en termes de matériels de la chaîne de froid 

(remplacement des matériels électriques par le solaire) dans tous les départements en vue d’assurer une Gestion 

efficace des vaccins. De même les véhicules ont été inclus en vue de sécuriser le transport des vaccins de 

Libreville aux départements sanitaires. 

6.3.1.1 Coût logistique avec introduction du PCV13 et vaccin antirotavirus. 

Tableau 20: Coût global de la logistique incluant PCV 13 et vaccin antirotavirus (en USD) 

Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

I. Vaccins et matériels 
d'injections 

10 564 036 10 270 293 10 812 110 11 703 619 12 157 577 55 507 634 

Traditionnel 60 111 68 739 72 316 78 272 81 233 360 671 

Sous utilisé  328 699 376 371 396 510 429 757 446 627 1 977 965 

Nouveau 9 893 349 9 528 615 10 038 485 10 880 181 11 307 294 51 647 924 

Matériel d'injection 82 750 93 459 97 628 104 094 106 882 484 813 

Entretient matériel de la 
chaîne de froid 

152 218 155 262 158 368 161 535 164 766 792 148 

Transport vaccins  46 908 47 847 48 803 49 780 50 775 244 113 
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Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

II. Investissement 2 614 162 0 0 0 0 2 614 162 

Matériels roulants (100% 
PEV) 

439 620 0 0 0 0 439 620 

Équipements de la chaîne 
du froid 

2 174 542 0 0 0 0 2 174 542 

Autres biens 
d'équipement 

0 0 0 0 0 0 

Bâtiments Construction 
(100% PEV) 

0 0 0 0 0 0 

Total logistique et 
investissement 

13 178 198 10 270 293 10 812 110 11 703 619 12 157 577 58 121 796 

Total en XAF (taux février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

7 906 918 668 
XAF 

6 162 175 528 
XAF 

6 487 266 025 
XAF 

7 022 171 319 
XAF 

7 294 546 087 
XAF 

34 873 077 627 
XAF 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans le scenario PCV13 avec vaccin antirotavirus, le coût de l’achat des vaccins de routine et les matériels 

d’inoculation s’élève à près de 55,50 millions USD pour les 5 prochaines années avec une moyenne annuelle de 

11,10 millions USD, représentant 6,66 milliards XAF. Ce coût représente près de 6,7 fois plus que l’enveloppe 

allouée à l’achat des vaccins pour 2020. Ce coût inclus la maintenance de la chaîne de froid et le transport des 

vaccins de Libreville aux Départements sanitaires, via les régions sanitaires. Le coût de transport inclus 

uniquement l’achat de carburant et la maintenance des véhicules à acquérir pour ces fins.  

Le financement de l’achat vaccins incluant le coût opérationnel de la gestion vaccin constitue une urgence de santé 

publique à porté nationale et internationale.  Il doit être classé parmi les dépenses urgentes du Gouvernement, soit 

dans le budget global, soit alors par la création d’un compte spécial recevant un coefficient bien définis de 

l’affectation des taxes sur l’accises aux produits nuisibles à la santé, qui existent déjà dans la nomenclature des 

recettes publiques. Une étude approfondie de la maximisation des recettes liées à ces taxes devra être envisagée 

en vue de justifier l’affectation des recettes additionnelles à percevoir dans l’achat des vaccins et les autres intrants 

spécifiques qui contribuent à la réduction de la mortalité infanto-juvénile.  

Le coût des investissements en matériel de la chaîne de froid représente près de 2,61 millions USD, soit près de 

1,57 milliards XAF. Le financement y afférent devra être assuré dans le cadre des investissements du secteur de la 

santé, sur ressources propres ou sur financement extérieur. L’acquisition de ces investissements est une nécessité 

et une urgence, pour garantir la gestion efficace des vaccins à tous les niveaux, gage de l’efficacité vaccinale. 

Tableau 21: Coût des moyens de transports vaccins et supervision (en USD) 

Catégorie de coûts 

Nombre requis 
Total 

besoin 
Prix unitaire Total 

PEV 
Central 

Régions 
sanitaires 

Départe
ments 

Centre de 
vaccination 

Véhicule PEV de Direction 1 0 0 0 1 45 900 45 900 

Véhicule de Supervision 1 6 0 0 7 32 640 228 480 
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Catégorie de coûts 

Nombre requis 
Total 

besoin 
Prix unitaire Total 

PEV 
Central 

Régions 
sanitaires 

Départe
ments 

Centre de 
vaccination 

Motos pour le 
Départements 

0 0 36 0 36 4 590 165 240 

TOTAL       439 620,0 

Source : Prix contractuel UNICEF – Gouvernement RDC projet Gavi RSS 2 

Le coût d’acquisition des moyens de transport pour la vaccination représente 439 620 USD, soit 263, 78 millions de 

XAF.  

Tableau 22: Coût détaillé des équipements de la Chaîne de froids (En USD) 

Catégorie de coûts 

Nombre requis 

Total besoin Prix unitaire Total 
PEV Central 

Régions 
sanitaires 

Départements 
Centre de 

vaccination 

Boîtes de Froid 1 0 0 3 000 3 001 0 1 248 

Porte-vaccins 0 0 0 1 500 1 500 15 23 016 

Réfrigérateur solaire sans 
batteries TCW 40 SDD 36 
litres+ fridge - Tag séparé 

0 0 0 240 240 5 125 1 229 949 

Chambre froide positive 30 M3 1 2 0 0 3 63 020 189 060 

Chambre froide négative 30 
M3 

1    1 63 020 63 020 

Réfrigérateur/congélateur 
solaire TCW 2000 SDD 99 
Litres + fridge - Tag séparé 

 0 0 0 0 10 112 0 

Réfrigérateur solaire TCW 
3000 SDD 156 litres + fridge - 
Tag séparé 

0 20 51 0 71 6 949 493 350 

Glacières 0 102 0 0 102 110 11 179 

Véhicule frigorifique 2 0 0 0 2 81 860 163 721 

TOTAL       2 174 542 

Source : Projection  sur l’outil cMYP costing tool avec prix PQS OMS 2019 

6.3.1.2 Coût logistique du PEV avec introduction de PCV10 et du vaccin antirotavirus.  

Le prix de PCV10 est de 3,25 USD et celui de vaccin antirotavirus de 10,11USD. Les frais logistiques estimé à 12% 

des prix d’achats.  

Tableau 23: Coût logistique du PEV avec introduction PCV10 et vaccin antirotavirus (En USD) 

Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 
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Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

I. Vaccins et matériels 
d'injections 

5 827 026 5 787 498 6 089 445 6 584 972 6 837 993 31 126 934 

Traditionnel 60 111 68 739 72 316 78 272 81 233 360 671 

Sous utilisé 328 699 376 371 396 510 429 757 446 627 1 977 965 

Nouveau 5 156 340 5 045 821 5 315 819 5 761 535 5 987 709 27 267 224 

Matériel d'injection 82 750 93 459 97 628 104 094 106 882 484 813 

Entretient matériel de la chaîne 
de froid 

152 218 155 262 158 368 161 535 164 766 792 148 

Transport vaccins 46 908 47 847 48 803 49 780 50 775 244 113 

II. Investissement 2 614 162 0 0 0 0 2 614 162 

Matériels roulants (100% PEV) 439 620 0 0 0 0 439 620 

Équipements de la chaîne du 
froid 

2 174 542 0 0 0 0 2 174 542 

Autres biens d'équipement 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments Construction (100% 
PEV) 

0 0 0 0 0 0 

Total logistique et 
investissement 

8 441 188 5 787 498 6 089 445 6 584 972 6 837 993 33 741 096 

Total en XAF (taux février 
2020: 1 USD = 600 XAF) 

5 064 713 018 
XAF 

3 472 499 089 
XAF 

3 653 666 708 
XAF 

3 950 983 400 
XAF 

4 102 795 545 
XAF 

20 244 657 760 
XAF 

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans le scénario PCV 10, le coût de l’achat des vaccins de routine incluant le PCV10 et les matériels d’inoculation 

s’élève à près de 31,13 millions USD pour les 5 prochaines années avec une moyenne annuelle de 6,22 millions 

USD, représentant 3,74 milliards XAF. Ce coût représente 3,7 fois plus que l’enveloppe allouée à l’achat des 

vaccins pour 2020. Ce coût inclus la maintenance de la chaîne de froid et le transport des vaccins de Libreville aux 

Départements sanitaires, via les régions sanitaires qui reste inchangé par rapport au scénario PCV13. 

Il faudra noter que le choix du PCV10 par rapport à PCV13 serait justifié par les arguments beaucoup plus 

économiques que santé publique, pour raison de l’augmentation des cas des IPP aux sérotypes 6A et 19A 

(résistants aux pénicillines et céphalosporines de 3ème génération) et du portage rhinopharyngé observé avec le 

PCV10, relevé par le rapport de la HAS française (23) ainsi que le Conseil Supérieur de la Santé de la Belgique 

(24). L’impact entre le PCV10 et PCV13 en termes des différences de vies sauvées est analysé au chapitre 7. Il 

devra guider le choix du décideur en prenant en compte les résultats de l’analyse coût-efficacité, ainsi que l’impact 

sur la mortalité, en se servant des résultats de la modélisation de l’analyse d’impact fait avec l’outil Spectrum – List.  

6.3.1.3 Coût logistique du PEV avec introduction de PCV13 et du vaccin antirotavirus aux 
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prix pays Gavi 

Le prix fournit aux pays appuyés par Gavi s’élève de 3,05 à 3,30 USD pour le PCV13 et 1,88 à 3,2 USD pour le 

vaccin antirotavirus (Voir prix sur l’outil cMYP Costing Tool OMS, version septembre 2019). 

Dans le cadre de cette étude, l’estimation a été faite avec 3,30 USD pour le PCV13 et 3,20 pour le vaccin 

antirotavirus. Les prix sont toujours ajustés de l’indice de 1,12 pour couvrir les coûts logistiques des vaccins de 

l’achat à Libreville.  

Tableau 24: Coût logistique du PEV avec   PCV13 et vaccin antirotavirus au prix fournis aux pays Gavi (En USD) 

Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

I. Vaccins et matériels 
d'injections 

3 608 877 3 688 388 3 878 012 4 188 118 4 347 047 19 710 443 

Traditionnel 60 111 68 739 72 316 78 272 81 233 360 671 

Sous utilisé  328 699 376 371 396 510 429 757 446 627 1 977 965 

Nouveau 2 938 191 2 946 710 3 104 387 3 364 680 3 496 764 15 850 733 

Matériel d'injection 82 750 93 459 97 628 104 094 106 882 484 813 

Entretient matériel de la chaîne 
de froid 

152 218 155 262 158 368 161 535 164 766 792 148 

Transport vaccins  46 908 47 847 48 803 49 780 50 775 244 113 

II. Investissement 2 614 162 0 0 0 0 2 614 162 

Matériels roulants (100% PEV) 439 620 0 0 0 0 439 620 

Équipements de la chaîne du 
froid 

2 174 542 0 0 0 0 2 174 542 

Autres biens d'équipement 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments Construction (100% 
PEV) 

0 0 0 0 0 0 

Total logistique et 
investissement 

6 223 039 3 688 388 3 878 012 4 188 118 4 347 047 22 324 605 

Total en XAF (taux février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

3 733 823 546 
XAF 

2 213 032 851 
XAF 

2 326 807 232 
XAF 

2 512 870 832 
XAF 

2 608 228 397 
XAF 

13 394 762 860 
XAF 

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans le scénario PCV13 et vaccin antirotavirus fournit au prix Gavi, le coût de l’achat des vaccins de routine 

incluant les matériels d’inoculation s’élève à près de 19,71 millions USD pour les 5 prochaines années avec une 

moyenne annuelle de 3,94 millions USD, représentant 2,37 milliards XAF. Ce coût représente 2,3 fois plus que 

l’enveloppe allouée à l’achat des vaccins pour 2020. Ce coût inclus la maintenance de la chaîne de froid et le 

transport des vaccins de Libreville aux Départements sanitaires, via les régions sanitaires qui reste inchangé par 
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rapport au scénario PCV13. 

6.3.1.4 Coût logistique du PEV avec introduction de PCV10 sans vaccin antirotavirus 

Dans le cadre de cette étude, l’estimation a été faite avec le prix de PCV10 fournit par la firme SII soit 3,25 USD 

par dose.  

Tableau 25: Coût logistique du PEV avec PCV10 sans vaccin antirotavirus (en USD) 

Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

I. Vaccins et matériels 
d'injections 

2 558 005 2 693 912 2 830 322 3 052 582 3 166 935 14 301 755 

Traditionnel 60 111 68 739 72 316 78 272 81 233 360 671 

Sous utilisé  328 699 376 371 396 510 429 757 446 627 1 977 965 

Nouveau 1 887 318 1 952 234 2 056 697 2 229 144 2 316 652 10 442 045 

Matériel d'injection 82 750 93 459 97 628 104 094 106 882 484 813 

Entretient matériel de la chaîne 
de froid 

152 218 155 262 158 368 161 535 164 766 792 148 

Transport vaccins  46 908 47 847 48 803 49 780 50 775 244 113 

II. Investissement 2 614 162 0 0 0 0 2 614 162 

Matériels roulants (100% PEV) 439 620 0 0 0 0 439 620 

Équipements de la chaîne du 
froid 

2 174 542 0 0 0 0 2 174 542 

Autres biens d'équipement 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments Construction (100% 
PEV) 

0 0 0 0 0 0 

Total logistique et 
investissement 

5 172 167 2 693 912 2 830 322 3 052 582 3 166 935 16 915 917 

Total en XAF (taux février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

3 103 300 109 
XAF 

1 616 346 952 
XAF 

1 698 193 049 
XAF 

1 831 549 280 
XAF 

1 900 160 871 
XAF 

10 149 550 261 
XAF 

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans le scénario PCV10 fournit par SII sans anti antirotavirus, le coût de l’achat des vaccins de routine incluant les 

matériels d’inoculation s’élève à près de 14,30 millions USD pour les 5 prochaines années avec une moyenne 

annuelle de 2,86 millions USD, représentant 1,72 milliard XAF. Ce coût représente 1,7 fois plus que l’enveloppe 

allouée à l’achat des vaccins pour 2020. Ce coût inclus la maintenance de la chaîne de froid et le transport des 

vaccins de Libreville aux Départements sanitaires, via les régions qui reste inchangé par rapport au scénario 

PCV13. 
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6.3.1.5 Coût logistique du PEV sans introduction de PCV13 et du vaccin antirotavirus.  

Ce scenario dispose que le PCV13/ 10 et vaccin antirotavirus ne sont pas introduit et le pays reste avec les vaccins 

actuels. L’analyse de l’impact en termes des vies sauvés décrite au chapitre 7 met en évidence le nombre de 

décès additionnel des enfants de 0 à 59 mois qui pourront être évités en introduisant le PCV et le vaccin 

antirotavirus.  

Tableau 26: Coût logistique du PEV sans PCV ni vaccin antirotavirus (En USD) 

Catégorie de coûts 2 021 2 021 2 022 2 023 2 024 Total 

I. Vaccins et matériels 
d'injections 

1 507 132 1 699 435 1 782 631 1 917 046 1 986 822 8 893 067 

Traditionnel 60 111 68 739 72 316 78 272 81 233 360 671 

Sous utilisé  328 699 376 371 396 510 429 757 446 627 1 977 965 

Nouveau 836 446 957 757 1 009 006 1 093 608 1 136 539 5 033 357 

Matériel d'injection 82 750 93 459 97 628 104 094 106 882 484 813 

Entretient matériel de la chaîne 
de froid 

152 218 155 262 158 368 161 535 164 766 792 148 

Transport vaccins  46 908 47 847 48 803 49 780 50 775 244 113 

II. Investissement 2 614 162 0 0 0 0 2 614 162 

Matériels roulants (100% PEV) 439 620 0 0 0 0 439 620 

Équipements de la chaîne du 
froid 

2 174 542 0 0 0 0 2 174 542 

Autres biens d'équipement 0 0 0 0 0 0 

Bâtiments Construction (100% 
PEV) 

0 0 0 0 0 0 

Total logistique et 
investissement 

4 121 294 1 699 435 1 782 631 1 917 046 1 986 822 11 507 229 

Total en XAF (taux fevrier 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

2 472 776 671 1 019 661 052 1 069 578 867 1 150 227 728 1 192 093 345 6 904 337 663 

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans ce scénario, le pays dépensera 1,507 million USD (soit 895 millions XAF) en 2021 pour l’achat des vaccins 

actuellement inscrit dans le calendrier vaccinal. Ce coût ne diffère pas de 1,016 million USD payés en 2019, par le 

simple fait que le scenario tient compte de la croissance de la population et inclus les frais relatifs à l’entretient de 

la chaîne de froid ainsi qu’au transport des vaccins dans l’hypothèse de l’acquisition des véhicules pour le PEV.  

Dans la mesure du possible, si la commande pour l’année en cours (2020) n’est pas encore lancée, il sera 

opportun d’inclure les frais relatifs au transport des vaccins et de l’entretient de la chaîne de froid dans les frais qui 

seront payé via l’UNICEF. Toutefois, l’hypothèse de transport vaccin inclut dans la présente étude est celle des 

coûts de carburant et de l’entretient véhicules censés être 100% PEV. En attendant l’acquisition de ces véhicules, 
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les régions sanitaires et le PEV peuvent utiliser les quelques engins roulants disponibles au Ministère de la Santé, 

pour assurer l’approvisionnement sécuriser des vaccins dans l’ensemble des départements sanitaires. 

6.3.2 Coût des prestations du PEV 

Le coût de prestation de la vaccination comprend les frais des stratégies avancées. Les taux journaliers appliqués 

sont ceux utilisés actuellement dans les activités de vaccination, en occurrence : 

Pour le niveau des centres de vaccination : 10 USD par jour pour 12 jours mensuels (soit 3 jours par semaine) des 

stratégies avancées impliquant 3 personnes du Centres. Il est prévu que le nombre de centres de vaccinations 

passera de 119 à 240 à partir de 2022, en y ajoutant 61 en 2021 et 60 en 2022. 

Les salaires et les primes du personnel de PEV n’ont pas été estimés dans la présente étude, en raison du fait 

qu’ils font partie de la politique globale salariale du Gouvernement et ne peut pas concerner un seul sous secteur. 

Le coût global des prestations budgétisées sur ces hypothèses est repris dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 27 : Coût des prestations de vaccination (En USD) 

Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Personnel             

Salaires du personnel du 
PNV employé à temps plein 
(spécifique à la vaccination) 

0 0 0 0 0 0 

Per diem pour des 
vaccinateurs de stratégie 
avancée / équipes mobiles  

906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 

Coût total prestations 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

543 600 000 
XAF 

714 240 000 
XAF 

714 240 000 
XAF 

714 240 000 
XAF 

714 240 000 
XAF 

3 400 560 000 
XAF 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Le coût à la première année est estimé à 0,906 millions USD soit 543,6 millions XAF, suivi de 1,19 millions USD 

(874,37 millions XAF) par an pour 2022 à 2025. 

Le financement y afférent pourra être trouvé dans deux sources identifiées lors de l’étude : 

Le compte spécial de financement des ODD relatifs à la santé issu de l’affectation d’un coefficient des recettes des 

accises sur les produits nuisibles à la santé. Il est sous entendu une étude dans ce domaine pour maximiser la 

perception de ces recettes dont les prévisions en termes de volumes sembleraient être sous estimés ; 

Le concept « financement des soins préventifs par les curatifs », qui consistera à rationnaliser et à bien 

réglementer les coûts des prestations des soins dans les secteurs publics et privés, en vue de dégager les gains 

d’efficiences, qui pourront financer ce volet. 

Ces deux modes de financement sont décrits au chapitre 8 de l’étude. 
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6.3.3 Coût de la Gestion du Programme  

Le coût de gestion du programme a été estimé en prenant en considérations toutes les actions correctrices à 

mettre en œuvre en vue de corriger tous les goulots d’étranglements y afférents. 

Les coûts de formations du personnel impliqué dans la vaccination ont été estimés en appliquant les différents taux 

(per diem, transport, restauration), applicable actuellement au Ministère de la santé. 

Tableau 28: Coût de la Gestion du Programme PEV 

Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

I. Fonctionnement récurent du 

PEV hors chaîne de froid 
119 890 36 741 36 741 36 741 36 741 266 853 

Fournitures du bureau et 

consommables informatiques 
12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000 

Carburant pour  Groupe 

Electrogène  chambre froide 

PEV et réfrigérateurs des 

Régions sanitaires 

68 890 5 741 5 741 5 741 5 741 91 853 

Entretiens Groupe électrogène 

PEV et Régions Sanitaires 
22 000 2 000 2 000 2 000 2 000 30 000 

Communications et connexion 

internet PEV central 
9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 45 000 

Entretiens et réparations 

véhicules du PEV central 
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000 

Pilotage du PEV 147 100 165 100 169 100 169 100 169 100 819 500 

Micro planification à la base 60 200 78 200 82 200 82 200 82 200 385 000 

Réunions du CCIA techniques 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 37 500 

Réunions du CCIA stratégique 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 95 000 

Réunions du Groupe technique 

national consultatif pour la 

vaccination 

18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000 

Missions à l'extérieur pour les 

membres du GTNCV 
42 400 42 400 42 400 42 400 42 400 212 000 

Formation du personnel 257 200 171 800 45 600 0 148 800 623 400 

Formation des prestataires des 

Centres de vaccination sur la 

gestion des vaccins et 

l'approche ACD 

101 200 45 600 45 600 0 148 800 341 200 
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Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Formation des équipes cadres 

des DS  et les agents de 

vaccination sur l'introduction  

de PCV-13 

78 000 0 0 0 0 78 000 

Formation des équipes cadres 

des DS et les agents de 

vaccination sur l'introduction  

de  vaccin antirotavirus 

78 000 0 0 0 0 78 000 

Formation des équipes cadres 

des DS et de régions sanitaires 

sur le Management du Niveau 

Intermédiaire (MLM) du PEV 

0 25 000 0 0 0 25 000 

Formation des équipes cadres 

des DS sur la surveillance 

intégrée et riposte des 

maladies avec focus sur les 

maladies évitables par la 

vaccination 

0 101 200 0 0 0 101 200 

Coût total prestations 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 

Total en XAF (taux Février 

2020: 1 USD = 600 XAF)  

314 513 760 

XAF 

224 184 480 

XAF 

150 864 480 

XAF 

123 504 480 

XAF 

212 784 480 

XAF 

1 025 851 680 

XAF 

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

La gestion du programme comprend, le coût récurrent du fonctionnement, le pilotage du programme ainsi que les 

formations et ateliers de renforcement des capacités. 

Le coût de fonctionnement récurrent est estimé à 256 853 USD pour 5 ans, avec une moyenne annuelle de 53 371 

USD. Le pic des dépenses est observé à la première année, lié   au coût de fonctionnement des groupes 

électrogènes de secours dans les régions sanitaires pour une assurance qualité de gestion vaccin. Ce coût 

disparaitra dès l’acquisition des matériels de la chaîne de froid solaire ; 

Le coût de pilotage du programme est de 819 500 USD pour les 5 ans, avec une moyenne annuelle de 163 900 

USD. 

Les formations de courte durée, coûteront 623 400 USD pour les 5 ans avec une moyenne annuelle de 124 680 

USD. Le pic des dépenses est observé en 2021, en raison de l’introduction des PCV et Antirotavirus, qui exigeront 

une formation en plus de celle liée à la gestion du PEV. 

Le financement de ces différents volets pourra être mobilisé selon le cas auprès : 

De l’Etat à travers le budget global de la santé pour ce qui concerne le coût de fonctionnement récurent du PEV ; 
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Les partenaires techniques et financiers pour ce qui concerne le pilotage du programme de la vaccination et un 

certain nombre de formations dont celles liées à la surveillance intégrée des maladies et ripostes 

Le compte spécial des recettes des droits d’accises aux produits nuisibles à la santé pour ce qui concerne les 

autres formations.  

6.3.4 Coût de monitoring et surveillance épidémiologique 

Le coût du monitoring et surveillance épidémiologique est estimé sous hypothèse de mettre en œuvre toutes les 

actions correctrices relatives aux goulots d’étranglements identifiés.  

Tableau 29 : Coût de Monitoring et surveillance épidémiologique (En USD) 

Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

I. Détection, notification, 
investigation et vérification de 
cas 

232 327 237 550 242 926 248 457 254 148 1 215 408 

Réunions hebdomadaires 
d'analyse des données 
épidémiologiques dans les 
régions sanitaires 

27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000 

Réunions hebdomadaires 
d'analyse des données 
épidémiologiques au niveau 
central 

10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 54 000 

Publication mensuelle de la 
situation épidémiologique 
des maladies évitables par la 
vaccination à travers une 
revue du PEV 

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000 

Investigations et prélèvement 
des cas de PFA 

11 382 11 712 12 052 12 402 12 761 60 310 

Investigations et prélèvement 
des cas suspect de rougeole 

11 382 11 712 12 052 12 402 12 761 60 310 

Investigations et prélèvement 
des cas suspect de fièvre 
jaune 

5 691 5 856 6 026 6 201 6 381 30 155 

Appui au fonctionnement des 
sites sentinelles hospitalières 
de surveillance des Infections 
Invasives à pneumocoques 

40 149 41 290 42 465 43 673 44 916 212 493 

Appui au fonctionnement des 
sites sentinelles hospitalières 
de surveillance des Gastro 
entérites liées au 
Antirotavirus 

62 390 64 176 66 014 67 905 69 851 330 338 

Appui au fonctionnement des 
sites sentinelles hospitalières 
de surveillance de cas 
d'invagination intestinales 
liées au vaccin antirotavirus 

11 382 11 712 12 052 12 402 12 761 60 310 



78 

 

Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Appui au fonctionnement des 
sites sentinelles hospitalières 
de surveillance  malformation 
congénitales causées par la 
Rubéole 

40 149 41 290 42 465 43 673 44 916 212 493 

Supervision et monitoring 252 480 266 880 266 880 266 880 266 880 1 320 000 

Per diem pour Supervision et 
Monitoring 

252 480 266 880 266 880 266 880 266 880 1 320 000 

Gestion des données  486 572 509 515 555 843 551 980 560 207 2 664 118 

Reproduction de  fiche de 
pointage de la vaccination de 
routine et les formulaires 
PEV (F1, F2, F3, F4) 

9 540 13 740 16 060 16 060 16 060 71 460 

Reproduction de registre 
d'enregistrement  de 
vaccination effectués 

2 280 0 4 280 0 4 280 10 840 

Reproduction du  carnet de 
suivi du développement et de 
la croissance de l'enfant  

124 932 128 555 132 283 136 120 140 067 661 958 

Reproduction des fiches 
d'investigation de  PFA, 
Rougeole, Méningite, 
Antirotavirus, Fièvre Jaune, 
Tétanos néonatal,… 

3 420 3 420 3 420 0 0 10 260 

Appui aux au processus 
d'auto  évaluations  de la 
qualité des données  

62 400 62 400 62 400 62 400 62 400 312 000 

Appui aux  réunions de 
monitorage pour action au 
niveau des centres de 
vaccination 

71 400 108 000 144 000 144 000 144 000 611 400 

Appui aux  réunions 
mensuelles de monitorages 
des DS 

62 400 43 200 43 200 43 200 43 200 235 200 

Appui aux  réunions 
trimestrielles de monitorages 
des RS 

95 200 95 200 95 200 95 200 95 200 476 000 

Appui aux  réunions 
bimensuelle d'harmonisation 
des données au niveau 
central 

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 

Appui au revue semestrielle 
du PEV dans le cadre global 
du RSS 

49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 245 000 

Laboratoire 47 149 48 517 49 924 51 371 52 861 249 822 

Appui aux analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas de PFA 

5 691 5 856 6 026 6 201 6 381 30 155 

Appui aux  analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas de Rougeole 

11 382 11 712 12 052 12 402 12 761 60 310 

Appui aux  analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas de fièvre jaune 

5 691 5 856 6 026 6 201 6 381 30 155 

Appui aux  analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas des infections invasives 
à pneumocoques 

3 422 3 521 3 623 3 728 3 836 18 130 
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Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Appui aux analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas suspect de diarrhée à 
Antirotavirus 

6 159 6 338 6 521 6 711 6 905 32 634 

Appui aux  analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas de Coqueluche 

3 422 3 521 3 623 3 728 3 836 18 130 

Appui aux  analyses 
biologiques d'échantillon de 
cas de Coqueluche 

11 382 11 712 12 052 12 402 12 761 60 310 

Coût total monitoring et 
contrôle des maladies 

1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

611 117 010 
XAF 

637 477 435 
XAF 

669 343 584 
XAF 

671 212 612 
XAF 

680 457 822 
XAF 

3 269 608 463 
XAF 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Le coût global de monitoring et contrôle des maladies s’élève à près de 5,45 millions USD pour les 5 ans, incluant 

la notification et détection des cas, la gestion des données de vaccination, la supervision et monitoring des activités 

de vaccination ainsi que les activités de laboratoire. 

Le financement y afférent pourra être mobilisé auprès de : 

Le compte spécial d’affectation des recettes d’accises ainsi que le concept financement du préventif par le 

curatif pour la gestion des données et les supervisions formatives ; 

Les partenaires techniques et financiers pour ce qui concerne la détection, notification, investigation et vérification 

de cas ainsi que le volet laboratoire. 

6.3.5 Coût de la Mobilisation sociale et plaidoyer pour le PEV  

L’estimation des coûts de cette composante répond à la logique de corriger les goulots d’étranglements y afférents 

en vue de créer la demande des services de vaccination et de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en 

œuvre des activités vaccinales. 

Tableau 30: Coût de Mobilisation sociale et plaidoyer pour le PEV (En USD) 

Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

            

Implanter et assurer le 
fonctionnement  des cellules 
d'animation communautaire   
dans  tous les villages  et 
Quartiers 

78 000 78 000 100 000 100 000 100 000 456 000 

Appuyer la sensibilisation 
des ménages à travers les 
radios communautaires 

48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 240 000 
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Catégories des coûts 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Contribuer à la réalisation 
des visites à domicile des  
Relais communautaires en 
vue de la recherche des 
enfants et de femmes perdus 
de vue et le cas des 
maladies évitable  par la 
vaccination dans les 52 DS 

75 109 77 490 79 945 82 478 85 091 400 114 

Organiser le plaidoyer auprès 
des décideurs politiques en 
vue de l'amélioration du 
cadre légal et réglementaire 
ainsi que le suivi des 
engagements du pays en 
matière de vaccination 

30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 

Appuyer la mise en place et 
le fonctionnement d' un 
réseau de parlementaire 
acquis à la vaccination  

40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 200 000 

Organiser le plaidoyer auprès 
des décideurs politiques en 
vue de l'augmentation et de 
l'amélioration de l'exécution 
du budget du PEV 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

Appuyer la mise en place et 
le fonctionnement des 
organisations locales 
acquises à la communication 
pour le PEV 

180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 900 000 

Reproduire les affiches et 
spots, Tshi-Shorts sur la 
vaccination, allaitement 
maternel et autres 
interventions  

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 250 000 

Coût total mobilisation 
sociale et plaidoyer 

521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

312 665 554 
XAF 

314 093 940 
XAF 

328 767 272 
XAF 

330 286 956 
XAF 

331 854 441 
XAF 

1 617 668 164 
XAF 

Source : Projection sur outil cYMP costing tool, 

Le coût global de la mobilisation est estimé à près de 2,7 millions pour les 5 ans avec une moyenne annuelle de 

540 milles USD. 

Le financement des actions y afférentes pourra être mobilisé auprès des partenaires techniques et financiers, 

excepté les actions sur la récupération des enfants dans les ménages. 

6.3.6 Coût des activités vaccinales supplémentaires inclus les AVI 

Les AVS rougeole et polio ciblent tous les enfants de 0 à 59 mois, dont l’estimation de nombre d’enfants à vaccinés 

est de 332 524. L’estimation de nombre d’enfants a été faite à partir des données de la campagne rougeole de 

2017.  

Le nombre d’enfant à vacciner lors des AVI correspond à la cible des 25% d’enfants de 0 à 11 mois qui ne sont pas 
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atteint par les stratégies fixes et avancées. 

Tableau 31: Coûts des AVS et AVI  (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Campagne polio 259 563 571 315 617 750 647 515 678 718 711 428 3 226 726 

Vaccins et matériels 
d'injections 

155 646 155 646 167 696 175 147 182 930 191 058 872 477 

Coûts opérationnels 103 917 415 668 450 055 472 368 495 788 520 369 2 354 249 

Campagne Rougeole 990 365 0 0 1 096 251 0 0 1 096 251 

Vaccins et matériels 
d'injections 

167 212 0 0 160 859 0 0 160 859 

Coûts opérationnels 823 153 0 0 935 392 0 0 935 392 

Activités vaccinales 
intensifiées (AVI) 

0 205 553 220 538 239 020 250 871 263 309 1 179 292 

Vaccins et matériels 
d'injections 

0 0 0 0 0 0 0 

Coûts opérationnels 0 205 553 220 538 239 020 250 871 263 309 1 179 292 

Coût total campagnes, AVI 
et Supplémentation 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

749 956 907 466 120 238 502 973 017 1 189 671 984 557 753 543 584 842 259 3 301 361 041 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Les AVS et AVI coûteront près de 5,5 millions USD pendant les 5 prochaines années avec un coût  annuel moyen  

de 1,1 millions USD.  

Il est planifié une campagne AVS Polio chaque année et une campagne de suivi de rougeole tous les 3 ans. 

Le coût moyen par enfant vacciné lors des AVS est de 3,02 USD pour la rougeole et 1,85 USD pour la polio. 

Une campagne intégrée rougeole et polio devra être organisée en 2020, en vue de prévenir d’éventuels épidémies 

de rougeole et des cas des polio dérivés de virus vaccinal. Le coût estimatif de cette campagne intégrée est de 

1,25 millions USD (749,96 millions XAF). Il sera avantageux d’intégrer les deux campagnes en vue de rationnaliser 

les coûts opérationnels desdites campagnes. Le coût opérationnel de la campagne polio intégrée dans la 

campagne rougeole représente près de 25% de ladite campagne lorsqu’elle n’est pas intégrée dans la campagne 

rougeole. 

6.3.7 Coût de l’approvisionnement en   Zinc, Vitamine et SRO 

Les autres activités à haut impact peuvent bien s’intégrer dans la vaccination, en vue de gagner en termes de la 

réduction de la mortalité. Le Zinc a prouvé son efficacité dans le renforcement de l’immunité de même que l’AME. 

Le Zinc, le SRO sont efficace dans la prise en charge des diarrhées de l’enfant. 

Dans le cadre de cette étude, le coût de Zinc, de SRO et de la Vitamine A ont été estimé en partant des coûts 

unitaires des travaux réalisés avec l’UNICEF dans d’autres pays dans le cadre de la stratégie « Appel à l’Action » 

pour réduire la mortalité maternelle et infantile, lancée en 2013 – 2014. 
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Les prix suivants ont été considéré : 

Supplémentation systématique : 0,13 USD x 1,12 ; 3 fois par année 

Vitamine A : 0,1 USD x 1,12 ; 2 fois l’an ; 

SRO : 0,22 USD x 1,12 à chaque épisode de la diarrhée (environs 3 épisodes par année) ; 

Zinc pour traitement de la diarrhée : 0,13 USD x 1,12 à chaque épisode de la diarrhée. 

Tableau 32: Coûts des approvisionnements de Vitamine A, SRO et Zinc (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 Total 

Supplémentation en Vitamine 
A 

0 101 008 114 077 119 994 127 500 131 198 593 777 

Intrants 0 101 008 114 077 119 994 127 500 131 198 593 777 

Coûts opérationnels 0 0 0 0 0 0 0 

Supplémentation en  Zinc 0 126 260 142 597 149 993 159 375 163 997 742 222 

Intrants 0 126 260 142 597 149 993 159 375 163 997 742 222 

Coûts opérationnels 0 0 0 0 0 0 0 

Zinc pour traitement diarrhée 0 126 260 142 597 149 993 159 375 163 997 742 222 

Intrants 0 126 260 142 597 149 993 159 375 163 997 742 222 

Coûts opérationnels 0 0 0 0 0 0 0 

SRO pour traitement diarrhée 0 301 074 340 030 357 667 380 040 391 062 1 769 873 

Intrants 0 301 074 340 030 357 667 380 040 391 062 1 769 873 

Coûts opérationnels 0 0 0 0 0 0 0 

Coût total intrants 
supplémentation 

0 654 602 739 301 777 646 826 291 850 254 3 848 094 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

0 392 761 202 443 580 670 466 587 721 495 774 811 510 152 281 2 308 856 684 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires UNICEF RDC-2014 

Les approvisionnements en Vitamine A, Zinc et SRO coûteront au pays près de 3, 85 millions USD soit 2,31 

milliards XAF, avec un coût annuel moyen  de 770 milles USD, représentant 462 millions XAF. 

6.3.8 Coûts des AVI par Région et par département pour atteindre les 25% d’enfants non 

atteints en Pentavalent 3. 

Le coût opérationnel (hors vaccins et autres intrants) moyen par enfant vacciné lors des AVI est de 10,53$. 

Ce coût diffère d’un département à un autre, selon un certain nombre de paramètres en occurrence, l’accessibilité 

géographique et socioculturelle. 

Le coût par département, en fonction de nombre d’enfant à atteindre est estimé sur un outil EXCEL, élaboré pour la 

budgétisation des AVI. Cet outil est en annexe de cette étude.  
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6.4 Coût Global du PEV pris dans différents scénarii 

L’élément de différence dans les différents scénarii reste le coût de PCV et de vaccin antirotavirus, qui influence le 

coût des approvisionnements et de la logistique. Les coûts de toutes les autres composantes restent inchangés. 

6.4.1 Scénario introduction de PCV13 et du vaccin antirotavirus 

Ce scenario est estimé avec un prix de PCV13 à 17,9 USD et du vaccin antirotavirus à 10,11 USD, tous deux 

ajusté à un coefficient de 1,12 relatif au coût logistique du fournisseur à Libreville.  

Tableau 33: Coûts Global du PEV avec introduction de PCV13 et du vaccin antirotavirus (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement et 
logistique des vaccins 
hors compagnes 

NA 13 178 198 10 270 293 10 812 110 11 703 619 12 157 577 58 121 796 73% 

Prestations NA 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 7% 

Gestion du Programme NA 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 2% 

Monitoring et contrôle des 
maladies 

NA 1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 7% 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

NA 521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 3% 

Campagne de 
vaccination, AVI et 
Supplémentations 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 7% 

Coûts partagés du PEV NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Approvisionnement Zinc, 
Vit A et SRO 

NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Coût total monitoring et 
contrôle des maladies 

1 249 928 16 924 892 14 258 574 15 900 256 15 698 615 16 364 542 79 146 878 100% 

Total en XAF (taux 
Février 2020: 1 USD = 
600 XAF)  

749 956 907 
XAF 

10 154 935 230 
XAF 

8 555 144 400 
XAF 

9 540 153 345 
XAF 

9 419 168 911 
XAF 

9 818 725 089 
XAF 

47 488 126 975 
XAF 

  

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans ce scénario, le coût global de la vaccination pour les 5 prochaines années sera de 79, 15 millions USD, avec 

un coût moyen annuel de 15,83 millions USD par année, soit 9,5 milliards XAF. Ce coût représenterait 9 fois plus 

que le budget actuel alloué pour le PEV. 

Les approvisionnements en vaccins et logistique représentent 73% du coût global. 

6.4.2 Scénario introduction de PCV10 et  du vaccin antirotavirus 

Ce scenario est estimé avec un prix de PCV10 à 3,25 USD et du vaccin antirotavirus à 10,11 USD, tous deux 

ajusté à un coefficient de 1,12 relatif au coût logistique du fournisseur à Libreville.  
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Tableau 34: Coûts Global du PEV avec introduction de PCV10 et du vaccin antirotavirus (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement et 
logistique des vaccins 
hors compagnes 

NA 8 441 188 5 787 498 6 089 445 6 584 972 6 837 993 33 741 096 62% 

Prestations NA 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 10% 

Gestion du 
Programme 

NA 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 3% 

Monitoring et contrôle 
des maladies 

NA 1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 10% 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

NA 521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 5% 

Campagne de 
vaccination, AVI et 
Supplémentations 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 10% 

Coûts partagés du 
PEV 

NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Approvisionnement 
Zinc, Vit A et SRO 

NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Coût total monitoring 
et contrôle des 
maladies 

1 249 928 12 187 883 9 775 780 11 177 590 10 579 968 11 044 958 54 766 179 100% 

Total en XAF (taux 
Février 2020: 1 USD = 
600 XAF)  

749 956 907 
XAF 

7 312 729 580 
XAF 

5 865 467 961 
XAF 

6 706 554 028 
XAF 

6 347 980 992 
XAF 

6 626 974 547 
XAF 

32 859 707 108 
XAF 

  

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans ce scénario, le coût global de la vaccination pour les 5 prochaines années sera de 54,77 millions USD, avec 

un coût moyen annuel de 10,95 millions USD par année, soit 6,57 milliards XAF. Ce coût représenterait 6 fois plus 

que le budget actuel alloué pour le PEV.   

Les approvisionnements en vaccins et logistique représentent 62% du coût global.  

6.4.3 Scénario introduction de PCV13 et du vaccin antirotavirus aux prix fournis par Gavi 

(voir outils OMS) 

Ce scenario est estimé avec un prix de PCV13 à 3,30 USD et du vaccin antirotavirus à 3,20 USD, tous deux ajusté 

à un coefficient de 1,12 relatif au coût logistique du fournisseur à Libreville.  
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Tableau 35: Coûts Global du PEV avec introduction de PCV13 et  du vaccin antirotavirus aux prix Gavi (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement et 
logistique des vaccins 
hors compagnes 

NA 6 223 039 3 688 388 3 878 012 4 188 118 4 347 047 22 324 605 51% 

Prestations NA 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 13% 

Gestion du Programme NA 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 4% 

Monitoring et contrôle des 
maladies 

NA 1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 13% 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

NA 521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 6% 

Campagne de 
vaccination, AVI et 
Supplémentations 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 13% 

Coûts partagés du PEV NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Approvisionnement Zinc, 
Vit A et SRO 

NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Coût total monitoring et 
contrôle des maladies 

1 249 928 9 969 734 7 676 670 8 966 158 8 183 114 8 554 012 43 349 687 100% 

Total en XAF (taux 
Février 2020: 1 USD = 
600 XAF)  

749 956 907 
XAF 

5 981 840 108 
XAF 

4 606 001 724 
XAF 

5 379 694 553 
XAF 

4 909 868 423 
XAF 

5 132 407 399 
XAF 

26 009 812 208 
XAF 

  

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV 

Dans ce scénario, le coût global de la vaccination pour les 5 prochaines années sera de 43,35 millions USD, avec 

un coût moyen annuel de 8,67 millions USD par année, soit 5,20 milliards XAF. Ce coût représenterait 5 fois plus 

que le budget actuel alloué pour le PEV.  

Les approvisionnements en vaccins et logistique représentent 51% du coût global.  

6.4.4 Scénarios sans PCV ni vaccin antirotavirus 

Ce scenario dispose que le PCV et le vaccin antirotavirus ne seront pas introduits ; c’est le coût réel de 

fonctionnement optimal du PEV, sans introduction des autres vaccins. 

Tableau 36: Coûts Global du PEV sans introduction de  PCV13 ni vaccin antirotavirus (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement et 
logistique des vaccins 
hors compagnes 

NA 4 121 294 1 699 435 1 782 631 1 917 046 1 986 822 11 507 229 35% 

Prestations NA 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 17% 

Gestion du Programme NA 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 5% 

Monitoring et contrôle 
des maladies 

NA 1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 17% 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

NA 521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 8% 

Campagne de 
vaccination, AVI et 
Supplémentations 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 17% 

Coûts partagés du PEV NA 0 0 0 0 0 0 0% 
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Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement Zinc, 
Vit A et SRO 

NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Coût total monitoring et 
contrôle des maladies 

1 249 928 7 867 989 5 687 717 6 870 777 5 912 042 6 193 787 32 532 312 100% 

Total en XAF (taux 
Février 2020: 1 USD = 
600 XAF)  

749 956 907 
XAF 

4 720 793 233 
XAF 

3 412 629 925 
XAF 

4 122 466 187 
XAF 

3 547 225 319 
XAF 

3 716 272 347 
XAF 

19 519 387 011 
XAF 

  

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Dans ce scénario, le coût global de la vaccination pour les 5 prochaines années sera de 32,53 millions USD, avec 

un coût moyen annuel de 6,53 millions USD par année, soit 3,90 milliards XAF. Ce coût représenterait près de 4 

fois plus que le budget actuel alloué pour le PEV. Ceci montre le fait que le PEV actuel est 4 fois sous financé que 

ses besoins réels.  

Les approvisionnements en vaccins et logistique représentent 35% du coût global.  

6.4.5 Scénario introduction de  PCV10 et supplémentations en Vitamine A, Zinc et SRO 

sans vaccin antirotavirus 

Ce scenario dispose que le PCV10 fournit par SII est introduit couplé aux suppléments de la vitamine A et Zinc, 

ainsi que l’intégration de SRO et Zinc dans la prise en charge de la diarrhée. 

Tableau 37: Coûts Global du PEV avec PCV10, Zinc, Vitamine A et SRO (En USD) 

Catégories des coûts 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 
Total 2021 à 

2025 
% 

Approvisionnement et 
logistique des vaccins hors 
compagnes 

NA 5 172 167 2 693 912 2 830 322 3 052 582 3 166 935 16 915 917 40% 

Prestations NA 906 000 1 190 400 1 190 400 1 190 400 1 190 400 5 667 600 14% 

Gestion du Programme NA 524 190 373 641 251 441 205 841 354 641 1 709 753 4% 

Monitoring et contrôle des 
maladies 

NA 1 018 528 1 062 462 1 115 573 1 118 688 1 134 096 5 449 347 13% 

Mobilisation sociale et 
plaidoyer 

NA 521 109 523 490 547 945 550 478 553 091 2 696 114 6% 

Campagne de vaccination, 
AVI et Supplémentations 

1 249 928 776 867 838 288 1 982 787 929 589 974 737 5 502 268 13% 

Coûts partagés du PEV NA 0 0 0 0 0 0 0% 

Approvisionnement Zinc, 
Vit A et SRO 

NA 654 602 739 301 777 646 826 291 850 254 3 848 094 9% 

Coût total monitoring et 
contrôle des maladies 

1 249 928 9 573 463 7 421 494 8 696 113 7 873 869 8 224 154 41 789 094 100% 

Total en XAF (taux Février 
2020: 1 USD = 600 XAF)  

749 956 907 
XAF 

5 744 077 873 
XAF 

4 452 896 494 
XAF 

5 217 668 090 
XAF 

4 724 321 682 
XAF 

4 934 492 154 
XAF 

25 073 456 293 
XAF 

  

 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 
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Dans ce scénario, le coût global de la vaccination incluant les suppléments de Zinc, vitamine A et SRO pour les 5 

prochaines années sera de 41,79 millions USD, avec un coût moyen annuel de 8,36 millions USD par année, soit 

5,01 milliards XAF. Ce coût représenterait près de 5 fois plus que le budget actuel alloué pour le PEV.  

Les approvisionnements en vaccins et logistique représentent 40% du coût global et celui des suppléments 10%. 

6.5 Analyse de la viabilité financière du PEV 

Dans le cadre de cette étude, après analyse du cadre macroéconomique du Gabon et les priorités en matière de 

santé, la viabilité financière de la vaccination sera assurée à long terme, lorsqu’elle remplit concomitamment les 

critères suivants : 

Critère de soutenabilité par les ressources publiques : les coûts optimaux de la vaccination en % des Dépenses 

publiques de santé (DPS) : 

Complètement soutenable : coûts optimaux du PEV   4% des DPS 

Quasi soutenable : 4% des DPS  Coûts optimaux du PEV   6% des DPS 

Non soutenable :  6% des DPS 

Critère de soutenabilité par les dépenses de santé : les coûts optimaux de la vaccination en % des Dépenses 

totales de santé (DTS) : 

Complètement soutenable : coûts optimaux du PEV   1,5% des DTS 

Quasi soutenable : 1,5% des DTS  Coûts optimaux du PEV   2,5% des DTS 

Non soutenable :  2,5% des DTS 

6.5.1 Viabilité du PEV dans l’hypothèse de reconduction de la politique budgétaire sur les 

5 prochaines années. 

Dans cette hypothèse, l’analyse de viabilité s’est faite en deux temps : 

• En considérant le budget actuel de la santé comme bien reparti dans une optique que les dépenses de 

rémunération sont dans les normes de 35% du budget global, une hypothèse irréaliste pour le moment ; 

• En déduisant les dépenses de rémunération du budget de l’Etat alloué à la santé. Ceci se justifie pour deux 

raisons : 

❖ Les projections des estimations du PEV n’ont pas pris en compte les dépenses de 

rémunération de personnel affecté à la vaccination par le fait qu’elles entrent dans la politique 
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salariale globale du gouvernement 

❖ Les salaires sont rigides à court terme, les politiques visant leur réduction dans les limites 

normatives nécessiteront plus de temps. 

Les données considérées sont : 

• Le budget de l’Etat alloué à la santé pour 2020, soit 116,88 milliards XAF représentant 194,8 millions USD, 

dont 70,77 milliards XAF (soit 60% du budget global), représentant 116,79 millions USD sont destinés aux 

dépenses de rémunération. Les ressources destinées aux autres titres des dépenses (fonctionnement, 

transfert et investissement) qui correspondent avec les estimations des dépenses du PEV sont à l’ordre de 

46,803 milliards XAF soit 78,01 millions USD.  

• Les DTS représentant 249 USD par habitant sous hypothèse constant durant les 5 années, compte tenu de 

sa tendance baissière observée ces trois dernières années dans les rapports des comptes de santé (CS) 

6.5.1.1 Scénario sans PCV ni vaccin antirotavirus 

Ce scénario implique de continuer uniquement avec les antigènes actuels sans introduire d’autres et d’assurer le 

bon fonctionnement de toutes les composantes du PEV. Le coût du programme pour les 5 ans est estimé à  32,53 

millions USD, avec un coût moyen annuel de 6,51 millions USD par année, soit 3,90 milliards XAF. Dans ce 

scenario, les dépenses de vaccination par habitant représenteraient en moyenne 2,7 USD par habitant par année 

et une moyenne de 76 USD par enfant complètement vacciné (avec les extrêmes allant de 115 USD en 2021 à 64 

en 2024). Ce coût est proche des dépenses de vaccination de Ghana en 2011, qui s’établissait à 60 USD par 

enfant complètement vacciné, et s’éloigne de celui de Honduras et de Moldavie qui se situait respectivement 132 

USD et 332 USD (25). 

a) Le budget actuel de la santé (194,8 millions USD) avec un taux d’exécution de 80%, (soit 155,84 millions 

USD) est bien réparti conformément aux normes de la CEMAC (hypothèse irréaliste pour le moment) 

Figure 2 :. Viabilité financière sur l’hypothèse du budget de la santé bien reparti 
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Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Le coût de vaccination se situe à près de 5% de l’ensemble des ressources de la santé pour 2021 et au tour du 

seuil de 4% pour le reste des années et ce pour un niveau d’exécution de 80%. Ceci dispose que, si le budget 

actuel de l’Etat alloué à la santé était bien réparti entre les différents titres, toutes les dépenses de la vaccination 

sans introduction de PCV et vaccin antirotavirus seraient prises en charge par les finances publiques sans aucune 

contrainte.  

Tableau 38: Coûts du PEV sans introduction de PCV ni du vaccin antirotavirus par habitant et en % des DTS 

ANNEE/COUT 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par enfant complètement 
vacciné 

$115,1 $69,5 $66,5 $63,6 $64,6 $75,9 

Coût par habitant $3,5 $2,4 $2,9 $2,4 $2,4 $2,7 

Coût par habitant en % des 
DTS (hors dépenses publiques 
de rémunération) 

1,39% 0,98% 1,14% 0,96% 0,97% 1,1% 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon 

Le coût moyen du PEV dans le scénario sans PCV ni Antirotavirus, est en moyenne de 1,1% des DTS. Ce qui 

dispose que les dépenses de vaccination peuvent être prises complètement par les prestations sanitaires en y 

allouant 1,1% de l’ensemble de revenu du secteur.  

Les deux critères de viabilité financière du PEV étant bien rempli, on peut déduire que le scénario de 

fonctionnement optimal du PEV sans introduction du PCV et du Antirotavirus peut être complètement assuré par le 

pays sans aucune contrainte. Cette affirmation serait biaisée en raison du poids de la masse salariale dans le 

budget de l’Etat alloué à la santé, qui réduit les dépenses de l’Etat alloué aux coûts opérationnels de prestations de 

santé. 

b) Le PCV et le vaccin antirotavirus ne sont pas introduits, les charges du personnel gardent sa valeur 

actuelle et le reste destiné à toutes les autres dépenses publiques.  

Ce scénario, constitue la réalité actuelle du budget de la santé.  

Le taux d’exécution du budget l’Etat de 80% ne devrait concerner que la partie non salariale, pour raison de la 

rigidité de salaire à court terme. Ceci sous-tend, que sur les 116 88 milliards XAF alloué à la santé, seuls 98,42 

milliards pourraient être exécuté dans lesquels faudra déduire les 70,077 milliards XAF destiné aux dépenses du 

personnel. Le budget de la santé destiné au fonctionnement, investissement et transfert représenterait 28,343 
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milliards XAF soit 47,24 millions USD. 

 

Figure 3: Viabilité financière, hypothèse financement du PEV par les ressources non salariales du budget de la 

santé. 
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Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

Dans ce scénario actuel, le coût du PEV sans l’introduction de PCV et vaccin antirotavirus, n’est pas soutenable 

par le budget de la santé. Elle représenterait plus de 13% pour les 5 prochaines années avec un pic de plus de 

20% en 2021.  

Les dépenses de la vaccination hors PCV et vaccin antirotavirus resteraient inférieures à 1,0% des DTS en 

moyenne pour les 5 années, ce qui suggère qu’elles sont complètement soutenables par les revenus produits par 

le secteur de la santé. 

Les deux critères de viabilité ne sont pas concomitamment remplis dans ce scénario réel, le coût de 

fonctionnement optimal du PEV n’est pas soutenable actuellement, sans la modification de la structure du budget 

de l’Etat.  

6.5.1.2 Scénario introduction de PCV et du vaccin antirotavirus. 

Etant donné que les coûts de fonctionnement du PEV sans l’introduction des PCV et vaccins antirotavirus ne sont 

pas soutenable avec la structure actuelle du budget de l’Etat alloué à la santé ; il va de soit que les coûts inhérents 

à l’introduction de ces vaccins (quelque soit le prix) ne soit pas soutenable si aucune modification ne survient sur la 

structure du budget de l’Etat.  

Ceci conduit à étudier la viabilité financière, en se référant à la structure des dépenses publiques en santé dans 

une hypothèse réaliste, recommandée par les organisations internationales qui dispose que les Etats puisse 

allouer au moins 10% à 15% de leurs ressources publiques aux dépenses de la santé.  
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6.5.2 Viabilité financière du PEV, si le budget de la santé atteint 10% des recettes propres 

hors pétrole. 

L’hypothèse de l’analyse de viabilité exige que budget de l’Etat alloué à la santé représente au moins 10% du 

budget total.   

Le budget de l’Etat présente plusieurs particularités, notamment : 

• Il est reparti en recettes pétrolières et non pétrolières. Une bonne analyse de viabilité financière à long 

terme devrait exclure les recettes pétrolières, trop dépendantes des cours des matières premières. 

L’analyse de viabilité devrait être faite sur l’hypothèse d’allouer au moins 10% des recettes propres hors 

pétrole au secteur santé. Ces recettes sont soutenables dans le temps et permet de s’assurer que même 

en période de la baisse des cours des matières premières, les coûts du PEV pourraient être bien assurés.    

• L’enveloppe actuelle de 77,077 milliards XAF allouées aux salaires devra rester inchangée non indexée à 

l’inflation. Ceci, d’autant plus que les salaires sont rigides à court terme, une politique visant la réduction 

des dépenses de rémunération du secteur santé nécessitera beaucoup de temps. L’analyse devra se 

focaliser sur la part du PEV dans le reste du budget de l’Etat alloué à la santé destinée aux dépenses de 

fonctionnement, de transfert et d’investissements.  

En respectant ces deux critères, les agrégats à prendre en considération se présente de la manière suivante : 

Tableau 39: Budget optimal de la santé dans un contexte hors recettes pétrolières  

VARIABLES 
Valeur en millions XAF ou 

en % 
Valeurs en Millions USD 

ou en % 

Recettes propres pour 2020 (page 11 LF 2020) 2 162 369 3 604 

Recettes pétrolières 684 267 1 140 

Dont Impôt sur les sociétés pétrolières 170 034 283 

Dont Revenu du domaine pétrolier 514 233 857 

Recettes propres hors pétrole 1 478 102 2 464 

Dépenses publiques en santé (DPS) en 2020 116 884 195 

 DPS en % des recettes propres  5,4% 5,4% 

Budget de la santé alloué aux rémunérations 70 077 117 

DPS   en % des recettes propres hors pétrole 7,9% 7,9% 

Dépenses publiques en santé Optimales hors FINEX (+ de 10%) 147 810 246,4 

Niveau d’accroissement du budget de la santé/ DPS hors FINEX 21% 21% 

Budget optimal de la santé hors rémunération à analyser 77 733 129,6 

Source : Loi de Finance Gabon 2020, projection de l’auteur. 
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Dans le budget actuel de l’Etat, la part de la santé représente seulement 5,4% de l’ensemble des recettes totales.  

Si l’on retranche les ressources provenant des secteurs pétroliers, la part actuelle du budget de la santé dans le 

budget global est de 7,9%. Ce taux est faible, si l’on doit le comparer avec les pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure non producteur du pétrole, comme le Botswana.  

Le budget optimal du Ministère de la santé soutenable et non dépendant des fluctuations des cours mondiaux des 

pétroles devrait se situer à 147, 81 milliards XAF (soit 246 millions USD), contre 116, 88 milliards actuels (194 

millions USD). Ceci dispose que le budget de la santé devra suivre un accroissement de l’ordre de 21%. L’analyse 

de viabilité financière se fera sur la part non salariale du budget optimal de la santé. Elle est de 77,733 milliards 

XAF, soit 130 millions USD.  

6.5.2.1 Scénario PCV 13 et vaccin antirotavirus au prix fournisseur 

Ce scénario implique d’introduire le PCV 13 et le vaccin antirotavirus en assurant le bon fonctionnement de toutes 

les composantes du PEV. Le coût du programme pour les 5 ans est estimé à de 79,15 millions USD, avec un coût 

moyen annuel de 15,83 millions USD par année, soit 9,50 milliards XAF. Dans ce scenario, les dépenses de 

vaccination par habitant représenteraient en moyenne 6,6 USD par habitant par année et une moyenne de 204,5 

USD par enfant complètement vacciné. Ce coût s’éloigne des dépenses de vaccination de Ghana en 2011 estimé 

à 60$ par enfant complètement vacciné, et se situerait entre celui de Honduras et de Moldavie qui était estimé 

respectivement à 132 USD et 332 USD en 2011 (25). 

Figure 4: Viabilité financière, hypothèse introduction de PCV 13 et vaccin antirotavirus, budget de la santé à 10% 

des recettes propres hors pétrole. 
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 Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

Tableau 40: Coûts du PEV avec PCV13 / Vaccin antirotavirus par habitant et en % des DTS 

ANNEE/COUT 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par enfant complètement vacciné $262,2 $192,4 $189,2 $188,5 $190,4 $204,5 



93 

 

ANNEE/COUT 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par habitant $7,4 $6,1 $6,6 $6,3 $6,4 $6,6 

Coût par habitant en % des DTS (hors 
depenses publiques de rémunération) 

2,99% 2,44% 2,65% 2,54% 2,58% 2,6% 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

L’analyse des deux critères montre que les coûts de fonctionnement optimal du PEV avec l’introduction du 

PCV13 et vaccin antirotavirus :  

• Ne sont pas soutenable par le budget de l’Etat dans, même s’il atteignait 10% des recettes propres hors 

pétrole, soit une majoration de 21% de son niveau actuel.  Le coût du PEV est largement supérieur à 6% 

du seuil de quasi soutenabilité par le budget de l’Etat alloué à la santé. Ils se situent en moyenne annuelle 

à près de 10% entre 2022 et 2025 et un pic de 12% en 2021 dû aux investissements sur l’acquisition des 

matériels de la chaîne de froid ; 

• Ne sont pas non plus soutenable par les DTS, en ce sens qu’il dépasse 2,5% de l’ensemble de revenu du 

secteur santé. 

Ceci dispose que l’introduction du PCV13 et de vaccin antirotavirus, n’est pas financièrement viable actuellement, 

si l’on n’envisage pas d’autres mécanismes innovants en interne pour le financement du PEV et l’appui des 

partenaires techniques et financiers du Ministère de la Santé.  

En effet, le financement des coûts du fonctionnement optimal du PEV, incluant l’introduction du PCV13 deviendra 

soutenable si les mécanismes suivants sont mis en œuvre : 

• Un mécanisme de financement innovant pour la vaccination dans un contexte global de la réduction de la 

mortalité infanto-juvénile, en vue de financer la composante « prestations de vaccination ». Ce mécanisme 

est décrit au chapitre 8. 

• Les coûts relatifs à l’acquisition des matériels de la chaîne de froid dans les dépenses d’investissement du 

Ministère de la santé ; 

• La création d’un compte d’affectation spéciale pour les coûts opérationnels des vaccins et autres intrants 

santé publique dans l’optique d’accélérer la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Ce compte 

d’affectation spéciale   pourrait être alimenté par l’attribution d’un coefficient sur les droits d’accises aux 

produits nuisibles à la santé dont le potentiel de recouvrement devrait faire l’objet d’une étude.  

• Le financement partiel de certaines composantes du PEV, par ses partenaires techniques et financiers, 
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notamment, le monitoring et contrôle des maladies, la mobilisation sociale et la gestion du PEV.  

6.5.2.2 Scénario introduction PCV10 et vaccin antirotavirus 

Figure 5 : Viabilité financière : hypothèse introduction de PCV 10 et vaccin antirotavirus, budget de la santé à 10% 

des recettes propres hors pétrole 
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Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

Tableau 41 : Coûts du PEV avec PCV10 et vaccin  antirotavirus par habitant et en % des DTS 

Coût / Année 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par enfant complètement vacciné $185,3 $128,2 $125,0 $123,2 $124,6 $137,2 

Coût par habitant $5,4 $4,2 $4,6 $4,3 $4,3 $4,6 

Coût par habitant en % des DTS (hors 
dépenses publiques de rémunération) 

2,15% 1,68% 1,86% 1,71% 1,74% 1,8% 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

La viabilité financière de ce scénario n’est pas assurée en raison du fait qu’il dépasse le seuil de 6% de quasi 

soutenabilité des dépenses publiques en santé.  

Elle deviendrait viable en présence d’autres mécanismes de financement combinés. 

6.5.2.3 Scénario PCV13 et Vaccin antirotavirus aux prix Gavi, Hypothèse budget de la santé 

à 10% des recettes hors pétrole. 

Ce scénario implique d’introduire le PCV 13 et le vaccin antirotavirus fournis au prix Gavi tout en assurant le bon 

fonctionnement de toutes les composantes du PEV. Le coût du programme pour les 5 ans est estimé à de 43,35 

millions USD, avec un coût de 8,67 millions USD par année, soit 5,20 milliards XAF. Dans ce scenario, les 

dépenses de vaccination représenteraient en moyenne 3,6 USD par habitant par année et 105,7 USD par enfant 
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complètement vacciné. Ce coût se situerait à la médiane entre celui de Ghana et de Honduras estimé 

respectivement à 132 USD et 60 USD en 2011 et s’éloignerait des dépenses de vaccination de Moldavie estimé à 

332 USD à la même année (25).  

Figure 6: Viabilité financière, hypothèse introduction de PCV 13 et vaccin antirotavirus aux prix Gavi, budget de la 

santé à 10% des recettes propres hors pétrole. 

 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

Tableau 42: Coûts du PEV avec PCV13  et vaccin antirotavirus aux prix Gavi, par habitant et en % des DTS 

Coût / Année 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par enfant complètement vacciné $149,3 $98,1 $94,9 $92,6 $93,8 $105,7 

Coût par habitant $4,4 $3,3 $3,7 $3,3 $3,4 $3,6 

Coût par habitant en % des DTS (hors 
dépenses publiques de rémunération) 

1,76% 1,32% 1,49% 1,32% 1,35% 1,4% 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

L’analyse des deux critères montre que les coûts de fonctionnement optimal du PEV avec l’introduction du 

PCV13 et vaccin antirotavirus :  

• Sont quasi soutenable par le budget de l’Etat  dans l’hypothèse d’allouer 10% des recettes propres hors 

pétrole à la santé, soit une majoration de 21% de son niveau actuel.  Le coût du PEV est inférieur à 6% du 

seuil de quasi soutenabilité par le budget de l’Etat alloué à la santé sur toutes les années, excepté l’année 

2021, en raison de l’acquisition des matériels de la chaîne de froid. Les coûts étant quasi soutenabilité, il y 

aura nécessité d’un appui des partenaires (OMS, UNICEF, BM) pour financer certaines composantes du 

PEV, en vue d’une viabilité financière transitoire au cours des premières années de la mise en œuvre du 

programme. 

• Sont complètement soutenable par les DTS, en ce sens qu’en moyenne, ils ne dépassent pas 1,5% en de 

l’ensemble des dépenses du secteur santé, exception faite pour l’année 2021. 
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Ceci dispose que les coûts de fonctionnement optimal du PEV avec l’introduction du PCV13 et de vaccin 

antirotavirus sont financièrement quasi soutenable par l’Etat et les dépenses totales de la santé sous deux 

conditions : 

❖ Le budget de l’Etat alloué à la santé devra atteindre 10% des recettes hors pétrole, soit un 

accroissement de 21% par rapport à son niveau actuel ; 

❖ Les vaccins devront être achetés aux prix Gavi.  

Ces deux conditions nécessiteront une série d’actions bien coordonnées :   

• la mise en œuvre du CDMT sectoriel, encré sur un processus de planification participative et d’une 

coordination du secteur santé par les organes de pilotage à mettre en place, assorties des mécanismes 

des revues périodiques ; 

• la mise en place d’un dispositif continu d’analyse budgétaire du budget de la santé en marge des revues 

périodiques du secteur de la santé ;  

• un processus de plaidoyer bien conduit auprès de la Direction Générale du Budget et des Finances 

publiques,  de l’autorité budgétaire (Assemblée Nationale) ainsi qu’auprès des autorités monétaires 

(Premier Ministre et Ministre des Finances) sur le bien fondé d’augmenter le budget du PEV à travers le 

budget de la Santé ou d’autres mécanismes ; 

• la sécurisation des coûts de la composante « Prestations » par un mécanisme de financement innovant 

des prestations curatives aux prestations préventives, compte tenu de la soutenabilité des coûts du PEV 

par les DTS ; 

• la sécurisation des coûts relatifs à l’acquisition des matériels de la chaîne de froid en tant que dépenses 

d’investissements du secteur ; 

• la création d’un compte d’affectation spéciale pour les coûts opérationnels des vaccins et autres intrants 

santé publique dans l’optique d’accélérer la réduction de la mortalité infanto-juvénile. Ce compte 

d’affectation spéciale pourrait être alimentée par l’attribution d’un coefficient sur les droits d’accises aux 

produits nuisibles à la santé dont le potentiel de recouvrement devrait faire l’objet d’une étude.  

• le financement partiel de certaines composantes du PEV, par ses partenaires techniques et financiers, 

notamment, pour les volets surveillance et contrôle des maladies, mobilisation sociale et le plaidoyer ainsi 

que certains coûts de gestion du programme, le tout sur fond d’une assistance perlée au ministère de la 

santé publique ; 

• un processus de plaidoyer de haut niveau bien conduit par l’UNICEF auprès de Gavi et des fournisseurs 



97 

 

pré qualifiés, en vue de mettre en œuvre tous les mécanismes devant faire bénéficier le Gabon des 

avantages des prix des vaccins PCV13 et antirotavirus.  

6.5.2.4 Scénario PCV10 avec Zinc, Vitamine A et SRO, sans Vaccin antirotavirus  

Ce scénario implique d’introduire le PCV 10 sans vaccin antirotavirus, mais avec le Zinc, la vitamine A, le SRO tout 

en assurant le bon fonctionnement de toutes les composantes du PEV. Le coût du programme pour les 5 ans 

avenir est estimé à de 41,79 millions USD, avec un coût moyen de 8,36 millions USD par année, soit 5,01 milliards 

XAF. Dans ce scenario, les dépenses de vaccination par habitant représenteraient en moyenne 3,5 USD par 

habitant par année et une moyenne de 90,8 USD par enfant complètement vacciné...  

Figure 7: Viabilité financière, hypothèse introduction de PCV 10 avec Zinc, SRO, Vitamine A sans vaccin 

antirotavirus, budget de la santé à 10% des recettes propres hors pétrole. 

0,00% 

1,00% 

2,00% 

3,00% 

4,00% 

5,00% 

6,00% 

7,00% 

8,00% 

 $-  

 $ 0,50  

 $ 1,00  

 $ 1,50  

 $ 2,00  

 $ 2,50  

 $ 3,00  

 $ 3,50  

 $ 4,00  

 $ 4,50  

1 2 3 4 5 

Par habitant 

% Dépenses publiques de santé 
(DPS) Besoins en ressources : 
vaccination 

% dépenses totales en santé Besoins 
en ressources : vaccination 

 

Source : Projection sur l’outil cYMP costing tool avec coûts unitaires normés OMS, UNICEF et PEV-Gabon. 

 

Tableau 43 : Coûts du PEV avec introduction PCV 10,  Zinc, SRO, Vitamine A et sans vaccin antirotavirus, par 

habitant et en % des DTS 

Coût / Année 2021 2022 2023 2024 2025 Moyenne 

Coût par enfant complètement vacciné $128,6 $80,6 $75,9 $73,3 $74,6 $86,6 

Coût par habitant $4,1 $3,1 $3,5 $3,0 $3,1 $3,3 

Coût par habitant en % des DTS  1,65% 1,23% 1,39% 1,21% 1,24% 1,3% 

 

L’analyse des deux critères montre que les coûts de fonctionnement optimal du PEV avec l’introduction du PCV10 

et des suppléments (Zinc, Vitamine A et SRO) sans vaccin antirotavirus :  

Sont quasi soutenable par le budget de l’Etat dans, dans l’hypothèse d’allouer 10% des recettes propres hors 
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pétrole à la santé, soit une majoration de 21% de son niveau actuel.  Le coût du PEV est inférieur à 6% du seuil de 

quasi soutenabilité par le budget de l’Etat alloué à la santé sur toutes les années, excepté l’année 2021, en raison 

de l’acquisition des matériels de la chaîne de froid. 

Sont complètement soutenable par les DTS, en ce sens qu’en moyenne, ils ne dépassent pas 1,3% en de 

l’ensemble des dépenses du secteur santé, exception faite pour l’année 2021. 

Ce scénario coûte presque le même montant avec le scénario PCV13 et PCV10 aux prix Gavi.  

L’analyse de l’impact sur la morbidité et mortalité devra orienter la décision sur le choix à porter entre les différents 

scénarii, tout en tenant compte de son coût et des vies à sauver. 
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Chapitre 7 : ANALYSE DE L’IMPACT DE L’AUGMENTATION DU FINANCEMENT DU PEV 

Le système de santé Gabonais, basé sur les soins hospitaliers, pourrait être butté à plusieurs difficultés pour 

atteindre l’objectif du développement durable 3 (ODD3) en 2030, en raison du fait la contribution marginale des 

soins hospitaliers à réduire la mortalité pourraient déjà être nulle. En effet, si l’on considère le système de santé 

comme une fonction de production où les facteurs sont les soins curatifs hospitaliers, les préventifs et les 

promotionnels ; la contribution de soins curatifs pour réduire la mortalité des enfants de 1 à 59 mois pourrait déjà 

avoir atteint son seuil optimal.  Certaines interventions à haut impact sur la mortalité infantile (vaccinations, 

suppléments en micro éléments, pratiques familiales clés, etc.), ne peuvent être offertes que par un système de 

santé basé sur les soins de santé primaires qui met l’accent sur les soins préventifs et les promotionnels.   

Le présent chapitre analyse l’impact des interventions de la vaccination d’abord seule, puis couplée aux 

suppléments de la Vitamine A et du Zinc ainsi que de l’Allaitement Maternel Exclusif (AME) sur la réduction de la 

morbidité et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

7.1 Effet attendu de l’augmentation du budget du PEV sur les couvertures vaccinales et des 

autres activités promotionnelles et préventives 

L’augmentation du budget du PEV financera directement les actions correctrices des goulots d’étranglements de la 

vaccination analysées précédemment. Les différentes stratégies combinées qui seront mise en œuvre, couplé aux 

mécanismes de monitoring et supervision formative sur fond d’une gestion efficace des vaccins, permettront 

d’atteindre les objectifs sur les couvertures vaccinales. 

Les couvertures vaccinales évolueront en fonction de la levée des goulots d’étranglements qui handicapent le PEV 

à atteindre ses objectifs en termes des couvertures vaccinales.  

Tableau 44: Evolution des Couvertures des interventions dans l’hypothèse de lever tous les goulots 

d’étranglements du système de santé et de la vaccination 

Intervention 

Couvertures 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antigènes actuels 75% 82% 90% 92% 95% 95% 

PCV10/13, V 
antirotavirus, Zinc, 
Vitamine A 

0% 82% 90% 92% 95% 95% 

AME inférieur à 1 
mois 

11% 20% 30% 40% 45% 50% 

AME à 6 mois 5% 10% 14% 18% 22% 25% 

Source : Projection des experts du PEV Gabon en fonction du rythme de lever des goulots d’étranglements 

Etant donné que le financement du PEV devrait se faire dans un cadre global de renforcement du système de 
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santé, les autres interventions préventives (supplément en vitamine A et Zinc) et promotionnelles (Allaitement 

maternel exclusif au sein) à haut impact devront être intégré dans le Paquet Minimum d’Activités (PMA) du Centre 

de santé et être administré concomitamment avec les vaccins, en vue d’accélérer la réduction de la mortalité 

infantile au Gabon. 

7.2 Incidence des maladies évitables par la vaccination, mortalité des enfants et efficacité 

des interventions 

Les pathogénicités de tous les germes impliqués dans les maladies évitables par la vaccination ont été prises dans 

l’outil Spectrum List, version septembre 2019. 

7.2.1 Incidence de la diarrhée 

L’incidence des diarrhées chez les enfants de moins de 5 ans est estimée à 3,3 cas par année pour les cas 

simples et à 0,072 cas pour les cas sévères (26).  

7.2.2 Incidence des pneumonies sévères 

L’incidence des pneumonies sévères chez les enfants de moins de 5 ans est estimée à 0,23 cas par année pour 

(26). 

La Pathogénicité des germes impliqués dans les pneumonies des enfants de 1 à 59 mois est décrit dans 

différentes études avec des variations. Dans tout état des choses, le streptocoque pneumoniae (pneumocoque) 

reste le germe le plus incriminé impliqué dans 27 à 44% des cas de pneumonies communautaires avant la 

vaccination (27) et un à deux tiers des cas sévères nécessitant l’hospitalisation (28). L’impact de l’Haemophilus 

influenzae b (Hib) dans les pneumonies avant la vaccination est difficile à estimer. Les données d’incidence pré- 

vaccinale des pneumonies à Hib représentent, avant tout, les pneumonies avec bactériémie (27). Toutefois, 

nombreuses études suggèrent que le Hib est la deuxième cause des pneumonies sévères après le Sp (28). 

Dans la présente étude, le poids de Sp dans les pneumonies est estimé à 50% (médiane entre 1/3 et 2/3) et celui 

de Hib à 10%. Les deux représenteraient donc près de 60% de cas des pneumonies sévères.  

7.2.3 Incidence de la méningite 

L’incidence de la méningite chez les enfants de moins de 5 ans est estimée à 0,001 cas par année (26). Même 

avec un traitement précoce et adapté, une méningite bactérienne est mortelle chez 10 % à 25 % des nouveau-nés 

atteints. Parmi les nouveau-nés qui survivent, 20 à 50 % développent des problèmes cérébraux et nerveux graves, 

tels qu’une hydrocéphalie, une  perte auditive et un déficit intellectuel. Jusqu’à 30 % présentent des complications 

moins graves, comme des troubles de l’apprentissage, une légère perte auditive ou des convulsions occasionnelles 

(29). 

https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/malformations-congénitales-du-cerveau-et-de-la-moelle-épinière/hydrocéphalie
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/maladies-de-l’oreille,-du-nez-et-de-la-gorge-chez-l’enfant/altération-de-la-fonction-auditive-chez-l-enfant
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/troubles-de-l’apprentissage-et-du-développement/déficit-intellectuel
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/troubles-de-l’apprentissage-et-du-développement/troubles-de-l’apprentissage
https://www.msdmanuals.com/fr/accueil/problèmes-de-santé-infantiles/troubles-neurologiques-chez-l’enfant/convulsions-chez-l’enfant
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7.2.4 Incidence de la rougeole 

L’incidence de la rougeole est complètement corrélée au niveau de la couverture vaccinale et de l’efficacité 

vaccinale de vaccins anti rougeole.  

On estime que l'efficacité de 1 dose unique de vaccin contre la rougeole administrée à 12 ou 15 mois varie entre 85 

et 95 %. Avec une seconde dose, près de 100 % des enfants sont protégés. Toutefois, des éclosions de la 

rougeole sont survenues au sein de populations ayant des taux de couverture vaccinale élevés. En raison de 

l'infectiosité élevée de la rougeole, au moins 95 % de la population doit être immunisée pour développer une 

immunité collective (30).  Une mauvaise conservation du VAR non reconstitué (en température ambiante) peut faire 

perdre son efficacité au bout d’un mois, et une fois reconstitué, le VAR perdra son efficacité dans quelques heures 

qui suivent (31).  Dans cette modélisation, l’efficacité de la 1ère dose de VAR a été estimée à 85%. 

A titre d’illustration, la RDC a enregistré 203.179 cas de rougeole, dont 4.000 décès entre janvier et octobre 2019, 

soit dans 10 mois, dans l’ensemble du pays.  Les enfants de moins de cinq ans représentent 74% des infections et 

près de 90% des décès. Le nombre de cas de rougeole en RDC a triplé en 2019 par rapport à 2018 (32). Ces 

données annualisées suggèrent une incidence de 0,011 cas par an et une létalité de 2,4% chez les enfants de 

moins de 5 ans.  

Dans des nombreux cas et surtout en Afrique Subsaharienne, la létalité liée de la rougeole peut dépasser 10% 

(33). 

Si les couvertures vaccinales du Gabon en VAR ne s’améliorent pas, alors, la morbidité et la mortalité liée à la 

rougeole pourraient approcher les chiffres de la RDC, et on enregistrera environs près de 3 768 cas avec près de 

100 à 376 décès en 2021 

7.2.5 Mortalité des enfants et leurs causes 

7.2.5.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Les taux de mortalités considérés sont ceux repris dans les documents officiels pays dont le PNDS 2017 – 2021. 

La mortalité néonatale à 26 pour 1000 NV, la mortalité infantile à 40,6 p 1000 NV et infanto-juvénile à 60,4 p 1000 

NV. Il faudra noter le fait que l’étude n’a pas été en mesure de considérer le taux de mortalité du Gabon 

standardisé sur le plan international, qui se  trouve dans l’outil CHERG, à cause de l’obligation de se conformer aux 

documents officiels pays. Toutefois, les résultats obtenus sur l’impact des interventions à mettre en place dans la 

réduction de la mortalité infanto-juvénile, peuvent être standardisé en utilisant les outils appropriés. 

7.2.5.2 Causes de mortalité néonatale et des enfants de 1 mois à 59 mois 

Les causes de la mortalité néonatales considérées dans cette modélisation sont celles inscrites dans l’outil 
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Spectrum List, version de septembre 2019. 

Tableau 45: Causes de mortalité des enfants de 1 à 59 mois 

Causes de mortalité Proportion Sources 

Diarrhée 9,56% Outil Spectrum – List  

Pneumonie 20% Outil Spectrum – List, (35) 

Méningite 3% Outil Spectrum – List, (36) 

Rougeole 13,27% Outil Spectrum – List 

Malaria 11,22% Outil Spectrum – List, (36) 

Coqueluche 3,29 Outil Spectrum – List, (29) 

VIH SIDA 4,06% Outil Spectrum – List, (32 ; 33) 

Accident 7,77% Outil Spectrum – List 

Autres causes 27,83% Outil Spectrum – List 

Total 100%  

Source : Données Spectrum – List , Septembre 2019, Revue de la littérature (29 ; 32 ; 33 ; 35 et 36) 

7.2.6 Efficacités des interventions à mettre en œuvre 

Les données sur l’efficacité, de supplémentation en vitamine A et Zinc ainsi que de l’allaitement maternel exclusif 

(AME) sont celles figurant dans l’outil Spectrum – List. 

 Une mise à jour a été faite pour le Vaccin Pneumocoque Conjugué (PCV), dont l’efficacité dépend de nombre de 

valence du vaccin. L’efficacité du PCV10 est estimée à 77,2% (23) et à 97% pour le PCV13 (36) 

L’efficacité de vaccin antirotavirus est évaluée à près de 85% selon un rapport de la société pédiatrique 

canadienne (37, 38) 

7.3 Impact de l’augmentation des couvertures vaccinales sur la morbidité et la mortalité 

Les projections d’impacts sont faites sur une population estimée à 2 212 305 habitants en 2020  avec un nombre 

de naissances vivantes estimée dans l’outil cMYP costing tooll à 72 694, soit une cible 3,3% de la population, 

calculée par l’outil en fonction de taux de la mortalité infantile.  

7.3.1 Scénario1 : Inaction le nombre d’enfants vaccinés reste inchangé 

Ce scénario est le statuquo, c'est-à-dire que le PEV reste sous financé, aucune de ses composantes n’est 

financée, excepté l’achat des vaccins actuels.  La gestion efficace des vaccins n’est pas assurée, la supervision et 

le monitoring des activités ne sont pas non plus assurés et les AVS rougeole ne sont pas organisées. 
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Deux conséquences négatives devront attirés l’attention : 

• Le nombre d’enfants vaccinés en relatif ne devrait pas trop varier, quelque soit les efforts à entreprendre, 

avec 119 centres de vaccination, assurant les prestations en stratégies fixes, l’on ne saura guère 

d’atteindre les 2,9% supplémentaires (croissance démographiques), qui s’ajouteront chaque année pour 

maintenir les couvertures à 75%. Dans l’hypothèse la plus optimiste, l’on pourra atteindre 50% de ces 

enfants, ce qui disposerait que, la couverture vaccinale de tous les antigènes aura tendance à baisser 

chaque année d’environs 1,5%, à l’instar de la tendance actuelle ; 

• La gestion efficace n’étant pas assuré ni suivi, le risque de perte de l’efficacité vaccinale par l’effet de la 

mauvaise conservation restera accru. La perte de l’efficacité supposerait que certains enfants seront 

vaccinés mais non immunisés.  

En l’absence des AVS VAR, l’efficacité pour une seule dose se situerait à 80%.  

Avec ces hypothèses, les couvertures vaccinales évolueront en baisse telle que décrite dans le tableau ci-dessous 

Tableau 46 : Evolution des couvertures des interventions dans le scénario de l’inaction 

Intervention 

Couvertures Scénario inaction 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tous les antigènes 
actuels 

70,0% 68,5% 67,0% 65,5% 64,0% 62,5% 

AME inférieur à 1 
mois 

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 

AME à 6 mois 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Source : Projection de l’auteur en fonction de l’évolution des CV des années antérieures, données Spectrum – List Septembre 2019 

7.3.1.1 Impact de scénario 1 sur la morbidité des enfants de 1 à 59 mois 

Les résultats de l’analyse montrent que si rien n’est fait, la morbidité liée aux 3 maladies mortelles, continuera à 

accroitre chaque année en moyenne de 2,1% pour les diarrhées, 2,4% pour les pneumonies et de 3,4% pour les 

méningites bactériennes. Non seulement la morbidité liée à ces maladies va augmenter, mais aussi le coût de leur 

prise en charge continuera à progresser et constituera des dépenses évitables.  

En plus de l’accroissement des coûts de prise en charge curatifs (dont les soins hospitaliers en majorité), environs 

20 à 50% des enfants guéris des méningites bactériennes en sortiront avec des séquelles graves (perte auditive, 

perte des capacités intellectuelle, etc.) et qui constitueront un coût social lourd tant pour le ménage que pour l’Etat 

qui devra investir dans les œuvres sociaux spécialisés dans leur encadrement. Avec une moyenne de 20% de 

létalité de la méningite, environs 360 à 900 enfants guéris de la méningite durant les 5 ans développeront les 
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séquelles graves dont les coûts financiers et sociaux pèseront lourdement pour l’économie Gabonaise.    

7.3.1.2 Impact de scénario 1 sur la mortalité des enfants de 0 à 59 mois 

Quelque soit le scénario, le nombre des décès des enfants de 0 à moins de 30 jours restera en croissance avec 

une moyenne annuelle de 2,8%, exception faite dans le scénario où l’allaitement maternel exclusif sera intégré. Le 

nombre cumulé de décès néonataux atteindra 10 320 en 2025.  

Concernant la mortalité des enfants de 1 à 59 mois, l’analyse révèle qu’environs 13 238 enfants devraient mourir 

au cours de 5 prochaines années, avec un accroissement annuel moyen de 2,2% (par rapport en 2020), si rien 

n’est envisagé. 

Au total, on devra s’attendre à près de 23 558 décès des enfants de 0 à 59 mois entre 2021 et 2025.  La majorité 

de ces décès sont évitables par les interventions à haut impact dont la vaccination en fait partie. 

Dans l’hypothèse de l’inaction, la mortalité infanto-juvénile passera de 60,4 à 60,77 pour 1000 NV restant presque 

statistique en valeur relative, alors qu’en réalité cette petite variation de 0,37 décès pour 1000 NV, constitue à 566 

décès supplémentaires susceptibles d’être évités par des interventions à haut impacts. 

7.3.1.3 Nombre additionnel de vies sauvées (décès évités) par la mise en œuvre du 

scénario_1 

Au total, on enregistrera environ 168 décès de plus cumulés de 2021 à 2025, qui pourraient être évités si les 

couvertures vaccinales de tous les antigènes étaient maintenues à son taux de 70%, sans oublier les 566 décès 

causés en surplus par d’autres causes aussi évitables. 

7.3.2 Scénario 2 : les Couvertures Vaccinales de tous les antigènes actuels passe de 70% 

à 95% d’ici 2022 

Ce scénario dispose que toutes les composantes du PEV sont financées, sans introduction du PCV et du vaccin 

antirotavirus, la Vitamine A, le Zinc et l’AME gardent leur niveau des couvertures de 2020. 

Tableau 47: Evolution des Couvertures des interventions dans l’hypothèse de lever tous les goulots 

d’étranglements du système de santé et de la vaccination sans introduction de PCV et vaccin antirotavirus 

Intervention 
Couvertures 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Tous les antigènes actuels 75% 82% 90% 92% 95% 95% 

Source : Projections des objectifs du PEV en fonction de lever des goulots d’étranglements 
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7.3.2.1 Impact de scénario 2 sur la morbidité des enfants de 1 à 59 mois 

Les résultats de l’analyse montrent qu’en augmentant les couvertures vaccinales des antigènes actuels jusqu’à 

95% à partir de 2024, les diarrhées simples et sévères vont poursuivre leur accroissement avec une moyenne de 

2,1% l’an par rapport à la situation de 2020 ; les pneumonies sévères quant à elles accroitront à une moyenne de 

1,1%. Seules, les méningites bactériennes auront une tendance baissière avec une réduction annuelle moyenne 

de -2,9%.  

7.3.2.2 Impact de scénario 2 sur la mortalité des enfants de 0 à 59 mois 

La mortalité néonatale poursuivra sa croissance annuelle de l’ordre de 2,8% de décès annuel, et le nombre de 

décès cumulé pour 5 ans sera maintenu à 10 320. Ceci s’explique par le fait que la vaccination a un impact 

seulement sur le tétanos néonatal, qui est en cours d’élimination. Les autres causes de la mortalité néonatale 

nécessitent les interventions à hauts impacts ciblés. 

L’analyse de la mortalité par cause révèle qu’avec l’accroissement des couvertures vaccinales de tous les 

antigènes actuels inscrits dans le calendrier vaccinal, la tendance de la mortalité va baisser entre 2021 et 2025, 

pour une moyenne annuelle de -0,5%, comparativement au scénario de l’inaction où l’accroissement sera de 

+2,2%. 

Au total, on enregistrerait 22 513 décès cumulé de 2021 à 2025 si les couvertures vaccinales atteignent les 

performances de 95% contre de 23 558 pour la même période en cas de l’inaction, soit un gain en termes décès 

évités de l’ordre de 1 045 vies sauvées.  

En valeur relative, de 2020 à 2025, la mortalité néonatale restera inchangée, celle des enfants de 1 à 59 mois 

passera de 40,30 à 39,01 p 1000 NV et celle des enfants de 0 à 59 mois de 60,40 à 56,52 p 1000 NV. 

Ce niveau de réduction de la mortalité constitue une contribution marginale de réduction de la mortalité infanto-

juvénile estimé à   6,5% en 5 ans, attribuable au PEV. 

7.3.2.3 Nombre additionnel de vies sauvées (décès évités) par la mise en œuvre du 

scénario_2 

Si tous les antigènes du calendrier vaccinal actuel devraient garder leur niveau de 75% de 2020, on aurait perdu 

880 vies évitables par la vaccination entre 2021 et 2025. L’augmentation des couvertures vaccinales de 75% à 

95% au cours de la même période permettra de sauver ces vies.  

La différence de deux chiffres en occurrence les 880 vies sauvées pour la mise en œuvre de scénario 2 par rapport 

à la situation du départ de 2020 et les 1 045 découlant du scénario 2 par rapport au scénario, 1 se justifie par le fait 

que dans le scénario 1, la baisse des couvertures vaccinales occasionnera plus des décès (environs 168), alors 
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que si les couvertures vaccinales étaient maintenues à 75%, on aura gardé une tendance statique.  

7.3.3 Scénario 3 : les Couvertures Vaccinales des antigènes actuels passe de 70% à 95% 

d’ici 2022 couplées à l’introduction du PCV et vaccin antirotavirus en 2021.  

 Ce scénario stipule que le pays introduit le PCV et le vaccin antirotavirus. Les couvertures de tous les antigènes 

évolueront dans la même tendance qu’au scénario précédent, c'est-à-dire 82% en 2021, 90% en 2022, 92% en 

2023 et 95% en 2024 et 2025. 

7.3.3.1 Impact de scénario 3 sur la morbidité des enfants de 1 à 59 mois 

Les résultats de l’analyse montrent qu’en introduisant le PCV et le vaccin antirotavirus, les diarrhées simples auront 

une tendance à accroitre de l’ordre de +1,8% en moyenne annuelle ; les diarrhées sévères quant à elles vont 

évoluer à la baisse avec une tendance annuelle moyenne de -0,4% par rapport à la situation de 2020. Ceci 

suggère que la contribution du vaccin antirotavirus sur les diarrhées simples est négligeable, car ne permet pas de 

baisser leur progression. Par contre, il induit une réduction de l’incidence des diarrhées sévères à une faible 

proportion de moins de 0,5% annuelle.   

Les pneumonies sévères vont baisser avec une moyenne annuelle de -4,8% tant pour le PCV 10 que le PCV13. 

Les méningites bactériennes évolueront vers une tendance baissière de -8,9% par rapport à la situation du départ 

de 2020 tant pour le PCV 13 que le PCV 10. Les résultats de cette modélisation révèlent le fait que le PCV 13 et le 

PCV10, auraient une efficacité presqu’égales sur la réduction de la morbidité liée aux pneumonies et méningites.  

7.3.3.2 Impact de scénario 3 sur la mortalité des enfants de 0 à 59 mois  

La mortalité néonatale poursuivra sa croissance annuelle de l’ordre de 2,8% de décès annuel, et le nombre de  

L’analyse de la mortalité par cause révèle qu’avec l’introduction de PCV et de vaccin antirotavirus, la tendance de 

la mortalité des enfants de 1 à 59 mois va baisser entre 2021 et 2025, pour une moyenne annuelle de -3% pour le 

PCV 10 et de -3,4% pour le PCV13, comparativement au scénario 2 ou cette réduction annuelle était de -0,5%. 

Au total, on enregistrerait 21 425 décès cumulé des enfants de 0 à 59 mois de 2021 à 2025 si l’on introduisait le 

PCV 10 et le vaccin antirotavirus contre   de 22 513 pour la même période si on ne l’introduisait pas, soit un gain en 

termes décès évités de l’ordre de 1 088 vies sauvées. Le nombre total de décès cumulés baissera de 21 239 

(10 919 décès de enfants de 1 à 59 mois + 10 320 décès néonataux) si l’on introduit le PCV13, soit une réduction 

de nombre de décès de 186 par rapport à l’introduction de PCV10.  

Le taux de mortalité infanto juvénile passera de 60,4 à 53,84 p 1000 NV avec le PCV 10, contre 52,20 p 1000 NV 

avec PCV13. 

Ce niveau de réduction constitue une contribution marginale de réduction de la mortalité infanto-juvénile estimé à 
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10,9% et 13,6% respectivement pour la variante PCV10 -Vaccin antirotavirus et la variante PCV13 – Vaccin 

antirotavirus en 5 ans, attribuable à la vaccination. 

7.3.3.3 Nombre additionnel de vies sauvées (décès évités) par la mise en œuvre du 

scénario_3 

Les résultats de la modélisation montrent que l’introduction de vaccin PCV10 avec antirotavirus, sauvera 1 967 vies 

des enfants de 0 à 59 mois cumulées de 2021 à 2025. Ce chiffre augmenterait de 187 de plus, si on introduit le 

PCV13 à la place de PCV10, soit 2 154 vies sauvées. 

7.3.4 Scénario 4 : Les couvertures de tous les antigènes atteint 95% d’ici 2022, le PCV10 

est introduit sans le vaccin antirotavirus, mais couplé à l’intégration de Zinc, SRO, 

Vitamine A et AME.  

L’élaboration de ce scénario se justifie par les faits suivants : 

• Les coûts optimaux du PEV avec introduction des nouveaux vaccins PCV13 antirotavirus ne sont pas 

soutenables, ni avec le niveau et la structure actuelle du budget de l’Etat, moins encore dans l’hypothèse 

d’allouer 10% des recettes publiques hors pétroles aux dépenses de la santé ; 

• Bien que leur niveau d’efficacité sur l’immunogénicité soit différent (PCV13 à 97%, PCV10 à 77,2%), les 

résultats de la modélisation par l’outil Spectrum-List ne révèle pas une différence nette   sur le plan de 

morbidité, quant aux pneumonies sévères et aux méningites bactériennes. Toutefois, l’analyse sur l’outil 

révèle un gain de 186 à 187 vies sauvées cumulées dans 5 ans, en faveur de PCV13. Ceci pourrait être lié 

à l’augmentation de cas des pneumonies sévères dues aux sérotypes non vaccinaux du PCV10 (3, 6A et 

19A), sans augmentation de nombre de cas et dont l’une (sérotype 19 A) serait peu sensible aux beta-

lactamines et résistante aux céphalosporines de 3èmes générations.   Ce constat rencontre l’analyse de 

l’OMS sur les deux vaccins (21 -24) ; 

• La contribution marginale du vaccin antirotavirus dans la réduction de la morbidité liée aux diarrhées 

semble être faible. En effet, les résultats de la modélisation sur l’outil Spectrum – List révèlent que les 

diarrhées simples pourront continuer à accroitre à un rythme annuel de +1,8%, tandis que les diarrhées 

sévères pourront observées une tendance annuelle baissière de -0,4%. Toutefois, faudra tenir en compte 

la contribution du vaccin antirotavirus dans la réduction de la mortalité, estimé à 206 vies sauvées 

cumulées pour les 5 futures années, soit une moyenne annuelle de 51 vies sauvées ; 

• La décision de la Haute Autorité de la Santé (HAS) Française sur la prise en compte du vaccin antirotavirus 

dans les mécanismes de la solidarité nationale, qui corrobore avec les résultats de la modélisation de 

l’impact de vaccin antirotavirus décrit au point précédent. En effet, la HAS a considéré que le service 

médical rendu par le vaccin antirotavirus est insuffisant dans l’immunisation active des nourrissons âgés de 
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6 à 24 semaines pour la prévention des gastro-entérites aigues dues à une infection à rota virus (GEA-RV), 

pour une prise en charge par la solidarité nationale. Dan son argumentaire, la HAS estime que dans la 

majorité des cas, l’infection guérit spontanément en 4 à 7 jours ; elle induit une réponse immunitaire à 

médiation humorale et cellulaire qui confère une protection homotypique (contre le rota virus de même 

sérotype) suite à la primo-infection puis hétérotypique lors des réinfections. Actuellement, il n’existe aucun 

traitement spécifique des GEA-RV.  Elle rappelle le fait que le traitement de la diarrhée aiguë du nourrisson 

est symptomatique et repose sur les solutés de réhydratation orale (SRO) administrés précocement pour 

traiter la déshydratation et en prévenir les formes sévères et que la prévention des GEA chez les 

nourrissons repose sur les mesures d’hygiène (lavage des mains, nettoyage des surfaces) et l’allaitement 

maternel (39) ; 

• L’efficacité de certains intrants (Zinc, SRO) et de certaines pratiques (AME, Vitamine A), généralement 

négligées, mais dont l’impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité de l’enfant est prouvé. Ces 

intrants auraient d’effets plus avantageux (40) 

• Dans le contexte d’un environnement économique morose qu’a traversé le Gabon entre 2015 et 2018, il y a  

nécessité de trouver un scénario optimal dans les limites de soutenabilité financière du PEV par les DPS et 

DTS,  en prenant en compte les antigènes actuels avec introduction d’un nouveau vaccin dont l’impact sur 

les vies sauvées resterait non remplaçable par d’autres alternatives ainsi qu’un certain nombre d’intrants et 

pratiques moins coûteux, dont l’efficacité sur certaines   maladies et la mortalité a été prouvée par l’OMS.  

Le scénario 4 devra répondre à un certain nombre de critères : 

• Son rapport coût efficacité pour les maladies évitables par les vaccins PCV13 et antirotavirus devra être 

inférieur par rapport à l’introduction de ces deux vaccins dans le calendrier vaccinal ; 

• Le nombre de vies à sauver dans les 5 prochaines années devra être supérieure à 2 154 issu du scénario 

3 variante PCV13 – vaccin antirotavirus ; 

• La faisabilité technique de l’approche.  

Ce scénario suggère que le pays saisisse l’opportunité d’intégrer la Vitamine A et le Zinc dans la vaccination de 

routine.  Pendant les séances de vaccination, la promotion de l’AME est faite tout de même lors de toutes les 

activités relatives à la communication et mobilisation en faveur de la vaccination. Le SRO et le Zinc sont intégrés 

dans la prise en charge de la diarrhée 

Les objectifs quantitatifs de ce scénario sont : 

• Les couvertures des antigènes actuels, Zinc et Vitamine A évoluent progressivement en allant de 82% en 

2021, 90% en 2022, 92% en 2023 et 95% en 2024 et 2025 ; 
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• Le PCV10 est introduit en 2021 avec les mêmes performances que tous les antigènes ; 

• Le Zinc est systématiquement intégré dans les traitements des diarrhées ; 

• Le SRO dans le traitement des diarrhées passe de 26% à 50% ; 

• La prévalence de l’AME par contre évoluera telle que décrite dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 48: Prévalence de l’AME en période néonatale (de 0 à moins de 30 jours) 

Allaitement Maternel pour les 
enfants de 1 à moins de 30 

jours 

Couvertures 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

AME 11% 30% 40% 50% 60% 70% 

Allaitement mixte avec lait 
maternel prédominant 

24,5% 45% 45% 35% 30% 20% 

Allaitement mixte avec lait 
maternel partiel 

57,9% 20% 10% 10% 5% 5% 

Pas d’Allaitement maternel 6,7% 5% 5% 5% 5% 5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Données Spectrum-List septembre 2019, objectifs fixés par les experts consultés 

Tableau 49 : Prévalence de l’AME de 1 à moins de 6 mois 

Allaitement Maternel pour les 
enfants de 1 à moins de 30 

jours 

Couvertures 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

AME 5% 10% 14% 18% 22% 25% 

Allaitement mixte avec lait 
maternel prédominant 

17,4% 40% 45% 50% 55% 55% 

Allaitement mixte avec lait 
maternel partiel 

64,2% 40% 31% 22% 12% 10% 

Pas d’Allaitement maternel 13,4% 10% 10% 10% 10% 10% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Données Spectrum-List septembre 2019, objectifs fixés par les experts consultés 

7.3.4.1 Impact de scénario 4 sur la morbidité des enfants de 1 à 59 mois 

Les résultats de l’analyse montrent que le scénario 4 va baisser les diarrhées simples et sévères à l’ordre de -2,5% 

en moyenne par an par rapport à la situation de 2020 ; les pneumonies sévères vont évoluer à une tendance 

baissière de l’ordre de -5,8% en moyenne annuelle, tandis que et les méningites bactériennes vont décroitre à une 

moyenne annuelle de -8,9%.  
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7.3.4.2 Impact de scénario 4 sur la mortalité des enfants de 0 à 59 mois 

La mortalité néonatale poursuivra sa croissance annuelle de l’ordre de 2,7% de décès annuel, soit un gain de 0,1% 

par aux autres scénarii et le nombre de décès cumulé pour 5 ans passera de 10 320 à 10 266, soit un gain de 54 

vies sauvées.  Ceci s’explique par le fait que l’allaitement maternel exclusif pendant la période néonatale aurait un 

effet direct sur la mortalité attribué à certaines entités morbides. 

L’analyse de la mortalité par cause révèle que le scénario 4 réduira la mortalité des enfants de 1 à 59 mois de 

l’ordre de -5,2% en moyenne par an. 

Au total, on enregistrerait 20 049 décès cumulé de 2021 à 2025 si toutes les interventions sont bien intégrées 

contre 21 239 de scénario 3 variante introduction PCV13 – vaccin antirotavirus. Le scénario 4, parait celui qui 

enregistrera moins des décès par rapport aux trois précédant  

En valeur relative de 2020 à 2025, la mortalité néonatale passera de 26,01 à 25,87 p 1000 NV, celle des enfants 

de 1 à 59 mois de 40,30 à 35,98 p 1000 NV et celles de 0 à 59 mois de 60,40 à 49,58 p 1000 NV.  

7.3.4.3 Nombre additionnel de vies sauvées (décès évités) par la mise en œuvre du 

scénario_4 

Durant les 5 ans (2021 à 2025), le scénario 4 aura à sauver 3 352 enfants de 0 à 59 mois, dont 1 627 liés 

directement à la vaccination.   

7.3.5 Analyse comparative des 4 scénarii.  

7.3.5.1 Impact comparé de la morbidité des enfants de 1 à 59 mois 

Tableau 50 : Evolution de la morbidité dans les 4 scénarii 

Maladies Pathogènes 

SCENARIOS 

I : Inaction 
II : Antigènes 
actuels à 95% 

d'ici 2024 

III: Scenario II 
+ PCV13 + 

Vaccin 
antirotavirus 

III: Scenario II + 
PCV10 + Vaccin 

antirotavirus 

IV : Scénario II 
+ PCV10 + 

Suppléments 

Diarrhées 
simples 

Antirotavirus 325 347 325 727 255 323 255 323 259 173 

Autres pathogènes 5 590 051 5 596 565 5 605 085 5 605 085 4 453 058 

Total diarrhées simple 5 915 398 5 922 292 5 860 408 5 860 408 4 712 231 

Différence entre scénario  6 894 -61 884 0 -1 148 177 

Variation de cas  0,1% -1,0% 0,0% -19,6% 

Diarrhées 
sévères 

Antirotavirus 34 589 34 629 25 048 25 048 27 554 

Autres pathogènes 94 474 94 585 94 973 94 973 75 258 
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Maladies Pathogènes 

SCENARIOS 

I : Inaction 
II : Antigènes 
actuels à 95% 

d'ici 2024 

III: Scenario II 
+ PCV13 + 

Vaccin 
antirotavirus 

III: Scenario II + 
PCV10 + Vaccin 

antirotavirus 

IV : Scénario II 
+ PCV10 + 

Suppléments 

Total diarrhées sévères 129 063 129 214 120 021 120 021 102 812 

Différence entre scénario  151 -9 193 0 -17 209 

Variation de cas  0,1% -7,1% 0,0% -14,3% 

Pneumonie 
sévères 

H. Influenzae B 1 429 973 989 989 938 

S pneumoniae 22 143 21 676 15 133 15 133 14 350 

Virus Influanzae 4 871 4 768 4 867 4 867 4 630 

Autres causes 12 843 12 571 12 831 12 831 12 210 

Total pneumonies sévères 41 286 39 988 33 820 33 820 32 128 

Différence entre scénario  -1 298 -6 168 0 -1 692 

Variation de cas  -3,1% -15,4% 0,0% -5,0% 

Méningites 
bactériennes 

H. Influenzae B 451 290 325 325 325 

S pneumoniae 1 577 1 438 1 126 1 126 1 127 

N. Meningitidis 61 55 64 64 64 

Total Méningites bactériennes 2 089 1 783 1 515 1 515 1 516 

Différence entre scénario  -306 -268 0 1 

Variation de cas  -14,6% -15,0% 0,0% 0,1% 

Source : Projections de l’auteur sur l’outil Spectrum – List Septembre 2019. 

Les résultats de l’analyse comparée de chacune de ces scénarios montrent que : 

Pour les diarrhées simples : le scénario 2 n’a pas d’impact sur les diarrhées simples, qui ont tendance à 

progresser à la hausse avec une moyenne annuelle de 0,1%. Le scénario 3 avec le vaccin antirotavirus, entraine 

une légère réduction des diarrhées simples. Son effet comparatif au scénario 1 est de -1%, représentant une 

réduction cumulée de 61 884 cas. Le scénario 4 par contre réduit considérablement les diarrhées simples 

comparativement au scénario 3, avec une variation de -19,6% démontrant l’efficacité combiné de Zinc, Vitamine A, 

SRO et AME dans la réduction de la morbidité liée aux diarrhées simple. 

Pour les diarrhées sévères : le scénario 2 n’a pas toujours d’impact sur les diarrhées simples, qui gardent leur 

tendance à la hausse pour une moyenne de 0,1%. L’effet de vaccin antirotavirus sur les diarrhées sévères serait 

plus élevé que sur les diarrhées simples avec une variation de -7,1% par rapport au scénario 2. L’effet de scénario 

4 sur les diarrhées simples parait de même plus avantageux que le vaccin antirotavirus en raison du fait que la 
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réduction de nombre de cas représente -14,3% du scénario 3. 

Pour les pneumonies sévères : le scénario 4 semble être le plus efficace, dans la mesure où il présente une 

réduction de l’ordre de -5% par rapport au scénario 3 les deux variantes confondues. Ceci bien que le scénario 3, 

soir celui qui réduit plus le nombre de cas des pneumonies sévères liées au Sp. 

Pour les méningites bactériennes : le scénario 3 présente moins de cas que tous les autres scénarii, mais sa 

différence avec le scénario 4 ne représente qu’un seul cas de méningite causé par le Sp. 

En termes d’efficacité, le scénario 4 est plus efficace pour la réduction de la morbidité liée aux diarrhées (simples et 

sévères) et les pneumonies sévères.  Son efficacité dans la réduction de la morbidité liée aux méningites 

bactériennes serait similaire au scénario 3.  Le scénario 4 est donc le scénario le plus efficace. 

7.3.5.2 Analyse comparée des 4 scénarii sur la mortalité des enfants de 0 à 59 mois 

Les 4 scénarii ne présentent pas d’impact considérable sur la réduction de la mortalité néonatale, exception faite 

du scénario 4, qui induit une très faible réduction de ladite mortalité par le fait de l’AME. Le nombre de décès 

cumulatif enregistrer dans les scénarii 4 est de 10 266 contre 10 320 pour les 3 autres. 

Tableau 51 : Evolution de la mortalité de 1 à 59 mois dans les 4 scénarii 

Causes des décès 
des enfants de 1 à 

59 mois 

SENARIO 1 SCENARIO II 
SCENARIO III 
PCV13+Rota 

SCENARIO III 
PCV10+Rota 

SCENRIO IV 

Décès Variation Décès 
Variation

S1/S2 
Décès 

Variation
S2/S3 

Décès 
Variation

S3/S4 
Décès 

Variation
S4/S5 

Diarrhées 1 259  1 259 0 1 054 -205 1 054 0 594 -460 

Pneumonies 2 659  2 538 -121 1 631 -907 1 817 186 1 627 -190 

Méningite 413  329 -84 188 -141 188 0 203 15 

Rougeole 1 856  1 163 -693 1 162 -1 1 162 0 504 -658 

Malaria 1 477  1 478 1 1 478 0 1 478 0 1 480 2 

Coqueluche 465  317 -148 317 0 317 0 298 -19 

VIH Sida 421  421 0 421 0 421 0 421 0 

Accidentel 1 024  1 024 0 1 024 0 1 024 0 1 024 0 

Autres 3 664  3 665 1 3 644 -21 3 644 0 3 632 -12 

Total décès 13 238 0 12 194 -1 044 10 919 -1 275 11 105 186 9 783 -1 322 

Variations 0,0% -7,9% -10,5% 1,7% -11,9% 

Source : Projections de l’auteur sur l’outil Spectrum – List Septembre 2019. 

L’analyse de la mortalité par cause révèle que le scénario 4 reste le plus avantageux en raison du fait que le 
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nombre de décès cumulé à enregistrer au cours de 5 années (9 783) est inférieur aux 3 autres scénarii. 

Tableau 52 : Evolution comparée de taux de mortalité des enfants de moins de 59 mois dans les 4 scénarii 

Scénario 

Taux de mortalité p 1000 NV 

Mortalité néonatale 
Mortalité de 1 à 59 

mois 
Mortalité de 0 à 

59 mois 

Scénario 1 : Inaction 26,01 40,39 60,77 

Scénario 2 : vaccins actuels 26,01 39,01 56,52 

Scénario 3 PCV10+Rota 26,01 37,33 52,84 

Scénario 3 PCV13+Rota 26,01 37,04 52,20 

Scénario 4 25,87 35,98 49,58 

Source : Projections de l’auteur sur l’outil Spectrum – List Septembre 2019. 

Le scénario 4 présente un impact un peu élevé par rapport au scénario 3 (variante PCV13 + vaccin antirotavirus) 

ainsi que tous les autres. 

7.3.5.3 Nombre additionnel de vies sauvées (décès évités) par scénario 

Tableau 53 : Evolution comparée nombre de vies sauvées moins de 59 mois dans les 4 scénarii 

Interventions Scenario I Scenario II 
Scenario III _ 
PCV13+Rota 

Scenario III _ 
PCV10+Rota 

Scenario IV 

Total Allaitement maternel 0 0 0 0 335 

Allaitement maternel 0 0 0 0 335 

Total Suppléments Zinc, Vit A 0 0 0 0 420 

Vitamine A 0 0 0 0 187 

Zinc 0 0 0 0 233 

Vit A dans traitement rougeole 0 0 0 0 621 

Vit A dans traitement rougeole 0 0 0 0 621 

Total Vaccination -168 880 2 154 1 967 1 627 

DTC_HepB -31 117 117 117 110 

Hib -44 161 161 161 147 

VAR -93 602 602 602 586 

PCV13 0 0 1 068 881 784 

Vaccin Antirotavirus 0 0 206 206 0 

Total Traitement des diarrhées 0 0 0 0 349 

SRO traitement de la diarrhée 0 0 0 0 166 
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Interventions Scenario I Scenario II 
Scenario III _ 
PCV13+Rota 

Scenario III _ 
PCV10+Rota 

Scenario IV 

Zinc 0 0 0 0 183 

Total vies sauvées -168 880 2 154 1 967 3 352 

Variation entre scénarios 
0 1 048 1 274 -187 1 198 

 624% 145% -9% 61% 

Source : Projections de l’auteur sur l’outil Spectrum – List Septembre 2019. 

L’analyse comparative montre que le scénario 4 est celui qui enregistrera plus des vies sauvées soit 3 352 avec 

une différence de 1 198 par rapport au scénario 3, variante PCV 13.  

Le scénario 4 semble être le plus efficace avec impact élevé sur le nombre de vies sauvées.  

Par ailleurs, bien que le scénario 4 présente plusieurs avantages en termes de la réduction de la morbidité et de la 

mortalité liée aux trois maladies (diarrhées, pneumonies sévères et méningites bactériennes), la décision justifiant 

son choix devra faire l’objet d’une analyse coût efficacité entre PCV13 et PCV10 pour les pneumonies sévères et 

méningites ainsi qu’entre le vaccin antirotavirus et l’intégration de la Vitamine A, Zinc, SRO et AME pour ce qui 

concerne les diarrhées. 

7.4 Analyse coût efficacité 

L’analyse coût efficacité se justifie pour un choix judicieux entre les différentes options de combinaison des vaccins 

en regard de coût total du programme :  

Option A : vaccins actuels + PCV13 et vaccin antirotavirus au prix des fournisseurs ; 

Option B : vaccins actuels + PCV10 et vaccin antirotavirus au prix des fournisseurs ; 

Option C : vaccins actuels + PCV13 et vaccin antirotavirus au prix Gavi ; 

Option D : vaccins actuels + PCV10 et suppléments Zinc, Vitamine A et SRO sans vaccin antirotavirus 

Tableau 54 : Rapports coûts-efficacité par intervention  dans les 4 scénarii 

  

OTIONS 

Situation en 
cas de 

l'inaction 

Option A: 
PCV13+Rota 

prix 
fournisseur 

Option B: 
PCV13+Rota 

prix Gavi 

Option C: 
PCV10+Rota 

prix 
fournisseur 

Option C: 
PCV10+supplé

ments 

Coût du Programme   79 146 878 $ 43 349 687 $ 54 766 179 $ 41 789 094 $ 

Diarrhées 
simples 

Total diarrhées simple 5 915 398 5 860 408 5 860 408 5 860 408 4 712 231 

Cas évités par rapport à l'inaction   54 990 54 990 54 990 1 203 167 

Rapport Coût efficacité diarrhées 
simple 

  1 439 788 996 35 

Diarrhées 
sévères 

Total diarrhées sévères 129 063 120 021 120 021 120 021 102 812 

Cas évités par rapport à l'inaction   9 042 9 042 9 042 26 251 

Rapport Coût efficacité diarrhées 
sévères 

  8 753 4 794 6 057 1 592 

Pneumonie 
sévères 

Total pneumonies sévères 41 286 33 820 33 820 33 820 32 128 

Cas évités par rapport à l'inaction   7 466 7 466 7 466 9 158 
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OTIONS 

Situation en 
cas de 

l'inaction 

Option A: 
PCV13+Rota 

prix 
fournisseur 

Option B: 
PCV13+Rota 

prix Gavi 

Option C: 
PCV10+Rota 

prix 
fournisseur 

Option C: 
PCV10+supplé

ments 

Rapport Coût efficacité   10 601 5 806 7 335 4 563 

Méningites 
bactériennes 

Total Méningites bactériennes 2 089 1 515 1 515 1 515 1 516 

Cas évités par rapport à l'inaction   574 574 574 573 

Rapport Coût efficacité   137 887 75 522 95 411 72 930 

Impact sur le nombre de vies à sauver   2 154 2 154 1 967 3 352 

 

Le scénario 4 présente les rapports coûts – efficacités les plus faibles dans toutes les variantes avec plus des vies 

sauvées que les trois autres. C’est le scénario le plus recommandé. 

7.5 Coût de l’inaction 

En plus de 3 252 décès évitables, mais qui surviendraient en cas d’inaction et  dont le coût financer ne peut être 

calculé pour raison d’éthique et de manque d’outils de modélisation à ce jour ; l’impact de l’inaction couterait cher 

en termes de l’augmentation de la morbidité et des séquelles des cas des méningites. 

Dans l’ensemble de 2020 à 2025,  on enregistrera :   

• Un chiffre estimé à 5 915 398 cas de diarrhées simples contre 4 712 231 dans le scénario 4, soit 1 203 167 

de plus, dans l’hypothèse où tous ces cas consulteront une formation sanitaire, le coût de leur prise en 

charge pourra dépasser 24 millions de USD soit une moyenne de 20 USD par cas(11 000 XAF) dans le 

contexte du hospitalo centrisme que caractérise le système de santé Gabonais 

•  Un chiffre estimé à 129 063 cas de diarrhées sévères  contre 102 812  dans le scénario 4, soit 26 251 de 

plus. Le coût de prise en charge hospitalière (consultation, réhydratation parentérale, bilans biologique 

diagnostic et de contrôle, médicaments, séjours hospitaliers, surveillance médicale, etc.)  de ces  

diarrhées sévères  pourra représenter plus de 5 millions USD dans l’hypothèse d’un coût d’hospitalisation 

moyenne 110 000 XAF par cas ; 

•  Un chiffre estimé à 41 286  cas des pneumonies sévères  contre 32 128  dans le scénario 4, soit 9 158 

cas de plus. Le coût de prise en charge hospitalière (consultation, réhydratation parentérale, bilans 

biologiques de diagnostic et de contrôle, bilan radiologiques diagnostic et de contrôle,  médicaments, 

séjours hospitaliers, surveillance médicale, etc.)de ces  pneumonies sévères  pourra avoisiner les 5 

millions de celui de prise en charge des diarrhées sévères en raison de près 250 000 XAF par cas ; 

•  Un chiffre estimé à 2 089  cas méningites bactériennes  contre 1 516  dans le scénario 4, soit 573 cas de 

plus. En plus de coût hospitalier de prise en charge de ces 573 cas de plus, près de la moitié (soit 285 

enfants) pourront développer des séquelles neurologiques graves (perte auditive, déficit mental et 

intellectuel, etc.) et dont le coût  social pèsera lourdement ; 

• Des cas supplémentaires d’autres maladies évitables par la vaccination (rougeole, coqueluche, tuberculose 
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infantile, hépatite, etc.), dont le coût annuel en 2015 a représenté 4 481 249 914 XAF,  

 

Dans l’ensemble, le coût de l’inaction pourrait approcher celui de scénario 4 (soit près de 41 millions de USD), avec 

comme conséquence négative près de 3 553 décès de plus. 

 

Chapitre 8 : OPPORTUNITES DE L’AMELIORATION DE FINANCEMENT DE LA 

VACCINATION DANS UN CONTEXTE DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

8.1 Possibilité de réallocation de certaines lignes budgétaires du PEV. 

L’analyse des ressources allouées actuellement au PEV ne laisse aucune marge de manœuvre pour faire des 

réallocations budgétaires. Toutes les composantes du PEV ont été jugées sous financées. Il y faut pour chacune 

une allocation additionnelle des ressources en vue d’un fonctionnement optimal. 

8.2 Possibilité de réallocation de certaines lignes budgétaires du Ministère de la santé. 

L’analyse du budget de la santé a identifié des opportunités d’allouer certaines lignes budgétaires en faveur de la 

vaccination. Etant donné que la vaccination ne fait pas encore l’objet d’une politique publique portée par une 

Direction Générale, toutes les ressources budgétaires  lui allouées doivent être inscrites dans une UOP portant ce 

nom. Ladite UOP ne devra pas recevoir les budgets des autres structures, en vue d’une meilleure traçabilité des 

ressources de vaccination.  à  qui devra être érigée en programme budgétaire à l’instar de la lutte contre le VIH.  

Les lignes budgétaires à réallouer sont : 

• Dans le programme « prévention sécurité sanitaire », les différentes variations des budgets entre les UOP 

doivent être orientés pour financer le coût de gestion du programme. Les ressources nécessaires pour 

assurer le fonctionnement du PEV doivent émaner du budget actuel dudit programme. Le coût de 

fonctionnement du PEV hors formation est évalué à près de 200 000 USD, soit 120 millions XAF. Ce 

montant est disponible dans le programme prévention et sécurité sanitaire, dont le règlement en 2019 a 

été évalué à 2,42 milliards XAF hors dépenses d’achat vaccins. Il s’agira de réallouer  près de 5% de ce 

budget en faveur de la composante gestion du PEV ; 

• Dans le programme offre et accès aux soins, il faudra inscrire les dépenses relatives à la modernisation de 

la chaîne de froid dans les dépenses d’investissements dudit programme. Le budget de la modernisation 

de la chaîne de froid est estimé à 2,6 millions USD, soit 1,56 milliard XAF sur 15,6 milliards XAF (10%) 

alloués en 2020 pour les investissements inscrit dans le programme « offre et accès aux soins » 
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8.3 Possibilité de l’augmentation du budget de l’Etat alloué à la santé  

Le budget de l’Etat alloué à la santé devra être augmenté pour atteindre environs 10% des recettes propres non 

pétrolières et à près de 7,5% de l’ensemble du budget. Ce niveau d’augmentation du budget de la santé bien 

qu’encore faible par rapport aux autres pays de même niveau de revenu que le Gabon, pourrait assurer la 

soutenabilité financière de la vaccination à long terme. Le budget de la santé devra atteindre un minimum de 147 

milliards XAF pour assurer la soutenabilité des services de vaccination. En 2020, il est encore situé à 116 milliards 

XAF, il y faut 21 milliards supplémentaires au budget de la Santé.  

Deux approches sont proposées dans la présente étude pour augmenter le budget de la santé, à savoir : 

• La maximisation de recouvrement de recettes des droits d’accises sur les produits nuisibles à la santé ; 

• L’allocation de plus des ressources à la santé en rationnalisant les dépenses des autres secteurs. 

8.3.1 Maximisation de recettes des droits d’accises sur les produits nuisibles à la santé 

La maximisation de recouvrement des droits d’accises des produits nuisibles à la santé (alcool, tabac, boissons 

gazeuses, etc.) sans augmenter le taux de taxation, pourra permettre d’accroitre le budget de la santé. En 2019, 

les recettes recouvrées ont été à la hauteur de100% d’assignations évaluées à 19 milliards XAF. Le potentiel de 

maximisation pourrait attendre près de 50% du montant recouvré en 2019, dans la mesure où l’estimation actuelle 

du volume serait faible. Le niveau de consommation de ces produits par la population gabonaise serait très élevé 

par rapport au volume déclaré. Une analyse de la consommation de ces produits à l’échèle de ménage, permettra 

d’avoir une estimation des ressources supplémentaires à mobiliser en faveur du secteur de la santé en général et 

de la vaccination en particulier. 

Outre la maximation par l’augmentation du volume, le potentiel de majoration des prix pour le tabac et l’alcool est 

encore énorme. Le taux d’accise maximum de la Zone CEMAC est de 25%. Les études sur l’élasticité de la 

demande par rapport aux prix des boissons alcoolisées et du tabac dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire ont montré que la majoration des prix de ces deux produits n’entraînait pas une réduction de leur 

demande.   

 Le rapport de l’OMS sur la santé dans le monde 2010 stipule que, tous les pays qu’ils soient à revenus faible, 

moyen ou élevé devraient envisager des mécanismes pour collecter des fonds à l’échelle nationale. Elle estime 

que les taxes sur les produits nocifs pour la santé ont le double avantage d’améliorer la santé de la population par 

une réduction de la consommation, tout en permettant de collecter davantage de fonds. Une augmentation de 50% 

des taxes indirectes sur le tabac génèrerait 1,42 milliard de dollars en fonds supplémentaires dans 22 pays à faible 

revenu, pour lesquels les données sont disponibles. Si toute cette somme était allouée à la santé, les dépenses de 

santé du gouvernement pourraient augmenter de plus de 25% dans plusieurs pays, voire de 50%. Augmenter les 
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taxes sur l’alcool jusqu’à 40% du prix au détail pourrait même avoir un plus grand impact. Les estimations pour les 

12 pays à faible revenu et pour lesquels des données sont disponibles montrent que les niveaux de consommation 

chuteraient de plus de 10%, alors que les recettes des taxes tripleraient pour atteindre 38% des dépenses de santé 

totales dans ces pays. La possibilité d’augmenter les taxes sur le tabac et l’alcool existe dans de nombreux pays. 

Même si une seule partie du montant des recettes était affectée à la santé, l’accès aux services serait largement 

amélioré. L’OMS reconnaît que chaque taxe a un certain effet de distorsion sur l’économie et ceux avec des 

intérêts particuliers s’y opposeront. Elle appelle les gouvernements à mettre en place les taxes qui sont les mieux 

adaptées à leur économie et qui permettront d’espérer un soutien politique (42) 

Les recommandations de l’OMS sur l’alcool et les tabacs sont très fondées.  Si l’on doit comparer le prix en détail 

des boissons alcoolisées et du tabac  dans les pays occidentaux et les autres  biens de première consommation 

dans les pays à revenu faibles et intermédiaire, l’on peut constater que le tabac et les boissons alcoolisées 

nuisibles à la santé coûteraient très moins chers en détails dans les pays à faible revenus que dans des pays 

occidentaux ; alors que les produits alimentaires tels que le lait liquide  coûteraient plus chers dans les pays à 

revenus faible et intermédiaire que dans les pays occidentaux. En effet, le paquet de cigarette coûterait moins de 2 

euros dans les pays à revenus faible et intermédiaire, alors que son prix homologué dans l’union européenne en 

2017 était de 7 euros. Le litre de bière fabriqué localement coûterait en détails moins de 1.50 euro dans le pays à 

revenus intermédiaires et faibles, alors qu’il coûterait en moyenne 5 euros dans les pays occidentaux. A contrario, 

le litre de lait liquide coûterait moins de 0.70 euro dans le pays occidentaux alors qu’il coûte plus de 1 euro, dans la 

plupart des pays à revenus faibles intermédiaires, qu’il soit importé ou produit localement. Cette situation 

paradoxale où les produits nuisibles à la santé coûteraient moins chers que les produits alimentaires censés 

contribuer à la santé, devrait interpeller les responsables des politiques fiscales.  

Il y a lieu de revoir le taux de taxation de l’alcool et de tabac dans l’ensemble de la Zone CEMAC, en vue 

d’atteindre les taux de taxation avoisinant 50%. Une telle politique doit concernée tous les pays de la CEMAC, afin 

d’éviter les transactions frauduleuses de ces produits entre les pays appliquant un fort taux d’accises et ceux 

l’ayant maintenu au tour de 25%. Ce qui signifie que l’OMS et l’UNICEF qui plaident pour l’augmentation des 

budgets de santé des pays à revenu faible et intermédiaire, doivent les appuyer à relever le niveau de taxation de 

ces produits couplé à la maîtrise de leur volume de consommation. Les ressources supplémentaires à collecter 

pourront permettre à augmenter le budget de la santé et combler le gap actuel en matière de vaccination et 

d’autres priorités sanitaires. 

8.3.2 Augmentation du budget de la santé en rationnalisant les dépenses des autres 

secteurs  

Le budget actuel  de la santé (exercice 2020) ne représente que moins 1,2% du PIB total et environs 5,4% du 

budget global de l’Etat. Le niveau d’affectation des DPS du Gabon sont faibles, en comparaison avec les autres 

pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, qui affectent au moins 3% de leur PIB et plus de 10% de leur 
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budget total pour la Santé. Les autres pays de la CEMAC ont atteint en moyenne 8% d’allocation de leurs 

ressources publiques aux DPS en 2015 (9).   Une augmentation des ressources publiques en faveur des de la 

santé se justifie.  

Dans l’hypothèse où le budget de l’Etat reste au même niveau que celui de 2020, la rationalisation des dépenses 

publiques des autres secteurs en faveur de l’augmentation de celles de la santé s’imposerait.  Une telle approche 

implique un leadership fort du Ministère de la santé, qui devra disposer de mécanisme de coordination et d’un 

processus de planification coordonné à tous les niveaux. 

 La planification à tous les niveaux permettra de disposer des coûts réels des interventions à mettre en œuvre au 

cours de 5 futures années. Ce processus devra permettre au Ministère de la Santé de réviser son PNDS, assorti 

de l’élaboration des plans stratégiques sous sectoriels (Palu, Vaccination, VIH, TB, etc.) pour chaque UOP en vue 

de disposer un budget quinquennal qui correspond réellement aux besoins de chacune. C’est l’expression de ces 

besoins, issus d’un processus participatif (incluant les acteurs de gestion des finances publiques), couplé aux 

mécanismes contraignant des partenaires financiers du Gabon, qui pourront motiver la nécessité d’augmenter le 

budget de la santé en rationnalisant les dépenses des autres secteurs. 

Le budget du PEV devra passer de moins de 1% actuel à près de 5% du budget global de la santé hors dépenses 

du personnel. Dans l’hypothèse où la maximisation des recettes des droits d’accises et la rationalisation des 

dépenses des autres secteurs pourront permettre d’accroitre le budget de la santé à plus de 147 milliards XAF (8% 

du budget global, et près de 2% du PIB total), avec déjà 70,7 milliards destinés aux dépenses du personnel ; le 

PEV devra bénéficier d’un minimum de 3,5 milliards XAF par année dans le budget, pour lui permettre de mettre en 

œuvre les activités inscrites dans toutes ses composantes.  

Il va de soit de comprendre que l’augmentation du budget de la santé à près de 21% et l’allocation en faveur du 

PEV de près de 5% de ce budget hors personnel, ne permettra pas de couvrir les 5,01 milliards de fonctionnement 

optimal du PEV dans le scénario vaccins actuels, PCV 10 et intrants spécifiques moins encore les 5,2 milliards 

pour le scénario vaccins actuels, PCV13 et vaccin antirotavirus aux prix Gavi. La nécessité de trouver d’autres 

mécanismes de financement du PEV s’imposerait dans ce contexte.  

Dans l’hypothèse où l’augmentation du budget de la santé à la hauteur de 21% pourra nécessiter plus de temps, 

en raison des mesures d’ajustements du budget global de l’Etat qui devra s’en suivre, la logistique des vaccins 

incluant l’achat, le transport sécurisé et la maintenance de la chaîne de froid devra être assurée en urgence sans 

attendre. Le coût logistique de scénario retenu qui permet de sauver 3 352 enfants s’élève en moyenne à 3,6 

millions USD par année (2,16 milliards XAF) dont 2,9 millions USD pour la logistique des vaccins et 0,7 millions 

USD pour le Zinc, Vitamine A et SRO. Un processus de suivi devra être mis en place, afin que ce montant soit 

inscrit et sécurisé dans le budget de l’Etat pour les 5 prochaines années. 
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8.4 Opportunités d’augmentation du budget de la vaccination à travers les autres 

mécanismes interne de financement de la santé 

A l’issue de l’étude et de l’analyse de l’espace fiscale du Gabon, il s’avère que le Gabon enregistre déjà une 

pression fiscale sur le PIB hors pétrole, de 17,52% en 2018, avec une moyenne de 23% (+-5%) au cours de la 

période allant de 2008 à 2018.  Cette pression fiscale bien que sur le PIB hors pétrole reste tributaire de l’évolution 

de l’activité pétrolière, par les effets d’entrainements de ce secteur dans l’ensemble de l’économie.  

 Ce niveau de fiscalité est déjà optimal, dans le contexte d’un pays ou le secteur formel n’emploi que près de 15% 

de la population active. Les possibilités de créer des nouvelles taxes sur des biens et services à forte 

consommation deviennent très limitées exception faites pour les secteurs dont les taux d’impositions de prestations 

sont encore faible, en l’occurrence le secteur hospitalier. 

En effet, les dépenses de la vaccination dans le scénario recommandé représentent 1,5% des DTS. Le rapport des 

comptes de santé 2015 dispose que les soins curatifs représentent 84% des dépenses courantes en santé (DCS) 

et près de 70% des DTS (les DTS en 2015 était composé de 82% des DCS et 18% des dépenses en capital). Ceci 

dispose qu’une redevance de 1,5% de toutes les prestations curatives mobilisera près 70% des coûts de 

vaccination dans le scénario recommandé. 

La possibilité d’incorporer cette redevance des soins curatifs en faveur de la vaccination ne devra normalement pas 

s’accompagner d’une augmentation des tarifs des soins, en raison du fait que la marge sera obtenue par 

l’amélioration de l’efficience de prestations curatives. Cette redevance peut être assimilée à l’actuelle Contribution 

Spéciale de Solidarité (CSS), avec une affectation complète à la vaccination.  

Les tarifs des soins curatifs actuels dans les hôpitaux publics et privés ne sont pas complètement réglementés par 

l’autorité en charge de la concurrence. De même, les protocoles de prise en charge de la plupart des pathologies 

ne sont pas standardisés, avec comme conséquence une augmentation des coûts de production des soins.   Une 

analyse des coûts des soins curatifs et de l’efficience de formations sanitaires devra être conduite en vue 

d’identifier les marges d’incorporation d’une redevance aux soins curatifs en faveur de la vaccination, sans 

entraîner nécessairement une augmentation des tarifs des soins et des médicaments.  

En outre, les prestations des soins ainsi que les biens et services entrant dans la production des soins curatifs sont 

complètement exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la CSS.  

Bien que la santé soit un secteur social, certaines économies socialistes prélève la TVA dans les prestations des 

soins ainsi que dans les équipements médicaux et médicaments. La France applique un taux de TVA de 2,5% sur 

les médicaments éligibles au remboursement, de 10% pour les médicaments non remboursables et de 20% pour 

toute substance thérapeutique non homologuée. De même certaines prestations médicales et équipements 
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médicaux sont assujettis à la TVA.   

Au Gabon, certains biens et services exonérés à la TVA sont assujettis à la CSS (Gaz butane, Jeux d’hasards, 

etc.).   Ce principe pourra de même être applicable aux prestations des soins et aux médicaments qui 

présenteraient encore une marge d’efficience élevée, pour autant qu’elle soit mise en évidence lors des analyses 

des coûts et d’efficience.  

 Si une redevance aux prestations des soins curatifs y inclus les biens et services entrant dans la production des 

soins curatifs est incorporé au taux actuel de 1% de la CSS, il collectera chaque année une somme équivalente à 

près de 3,5 millions USD (soit 228 USD des DTS par habitant * 70% des DCS * 1% de CSS x 2 212 305 habitants) 

en faveur de la vaccination. Ce montant représente 44% des coûts annuels du PEV dans le scénario recommandé.  

Le mécanisme de collecte pourra être le même que celui de la CSS, à la seule différence qu’il sera spécifiquement 

affecté au financement de la vaccination. 

Les ressources à collecter serviront à financer toutes les composantes du PEV à l’exception de la logistique et les 

AVS. 

8.5 Justifications de rechercher le financement extérieur en faveur de la vaccination. 

La recherche de financement extérieur en faveur de la vaccination se justifie pour trois raisons à savoir : 

• bien que le Gabon soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, la répartition des richesses 

nationales n’est pas équitable. L’IDH ajusté aux inégalités est estimé à 0,544 avec une intensité de 

pauvreté de 33,4% (6). Ce qui suggère que près de 33,4% de la population vit en dessous de seuil de la 

pauvreté et qu’ils ont besoin d’une assistance internationale, avant que les politiques publiques visant la 

redistribution équitable des ressources nationales produisent leurs effets ; 

• en dehors des mesures conjoncturelles qui peuvent être prises pour inscrire le financement relatif à la 

logistique des vaccins et intrants spécifiques (3,7 milliards XAF) dans le budget de l’Etat, la réallocation 

des dépenses d’investissements du programme offre et accès aux soins en faveur de la modernisation de 

la chaîne de froid et la réallocation interne de près de 120 millions XAF du programme prévention et 

sécurité sanitaire pour financer une partie des coûts de gestion du PEV ; toutes les autres mesures 

proposées dans la présente étude pour augmenter le financement de la vaccination sont de nature 

structurelle, qui impliqueront  des analyses approfondies et la prise des textes législatifs ou réglementaires. 

Ce processus pourra prendre plus de temps et son application sera de même progressive avant d’atteindre 

le niveau optimal de mobilisation. Pendant ce temps, le PEV pourrait rester sous financé et moins 

performant avec comme conséquence, des faibles couvertures vaccinales et l’augmentation des décès liés 

aux maladies évitables par la vaccination et par les interventions à haut impact identifiés (rougeole, 
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pneumonie, méningite, diarrhées, etc.) ; 

• la prise des mesures pour augmenter le budget du PEV, qu’elles soient conjoncturelles ou structurelles, 

nécessite une assistance technique des partenaires techniques et financiers du Ministère de la santé sur la 

viabilité financière du PEV à long terme dans un contexte de renforcement du système de santé. 

Ces trois raisons, sont suffisantes pour justifier la nécessité de mobiliser les ressources auprès des partenaires 

internationaux pour financer les autres composantes du PEV, dont le financement devra attendre l’application des 

mesures structurelles.   

De manière la plus concrète, pendant le temps de la mise en œuvre d’un mécanisme de financement viable à long 

terme pour la vaccination (les mesures de maximisation de recouvrement des taxes d’accises sur les produits 

nuisibles à la santé,  l’augmentation du budget de la santé par rationalisation des autres dépenses et instauration 

d’une redevance de 1% aux soins curatifs),  les PTF  devront mobiliser les ressources auprès des bailleurs 

internationaux en faveur de la vaccination au Gabon en vue de financer transitoirement un certain nombre des 

coûts du PEV en l’occurrence :  

• une partie de Gestion du PEV ; 

• le monitoring et la surveillance des maladies évitables par la vaccination ; 

• la mobilisation sociale et le plaidoyer ; 

• les AVI et les AVS rougeole et polio ; 
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CONCLUSION 

Cette étude démontre l’existence de nombreux problèmes dans le système de santé, en termes de programmation 

et exécution budgétaire ainsi que les inefficiences dans l’allocation des ressources publiques de la santé, qui 

constituent tous les goulots d’étranglements du PEV.  Ces goulots une fois corrigés par des mesures 

conjoncturelles (réallocation des lignes budgétaires de la santé jugées inefficientes en faveur de  la vaccination) et 

structurelles (maximisation des recettes d’accises de produits nuisibles à la santé, augmentation du budget de la 

santé en rationnalisant les dépenses des autres secteurs, incorporation d’une redevance dans les prestations des 

soins curatifs, renforcement de mécanisme de pilotage et de coordination du secteur santé, mise en place d’un 

processus de planification stratégique et opérationnelle couplé aux mécanismes des revues, etc.) identifiées par la 

présente étude, permettront de mobiliser les ressources publiques nécessaires pour financer tous les coûts du PEV 

dans un scénario optimal estimé à 8,36 millions USD par année en vue d’atteindre les couvertures vaccinales de 

plus de 90% d’ici 2022 pour tous les antigènes  

L’étude a démontré en outre que la mise en œuvre de scénario optimal recommandé permettra de sauver 3 352 

vies des enfants de   0 à 59 mois au cours de ces 5 prochaines années, et contribuera à réduire la mortalité 

infanto-juvénile de 60,4 à 49,58 décès p 1000 NV d’ici à 2025, soit une contribution marginale de 17,9% attribuable 

à la vaccination et aux interventions à haut impact. 

Compte tenu du temps que nécessitera la mise en œuvre des mesures structurelles qui permettront la mobilisation 

d’une partie importante des ressources publiques en faveur du PEV, le recours au financement extérieur des 

partenaires au développement s’avère important en vue de sauvé des vies des enfants de 0 à 59 mois.  

En fin, la complexité de la mise en œuvre des mesures conjoncturelles et structurelles identifiées dans la présente 

étude pour mobiliser des ressources publiques en faveur de la vaccination, nécessitera un appui technique des 

partenaires du Ministère de la Santé (OMS, UNICEF, BM), sous forme d’une assistance technique perlée dans le 

domaine de la viabilité financière du PEV à long terme, dans un contexte holistique du renforcement de système de 

santé.  
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LIMITE DE L’ETUDE 

1. L’étude devrait calculer l’efficience et l’efficacité du budget de l’Etat alloué à la santé par région et au niveau 

central et d’analyser les déterminants y afférents. Une telle analyse nécessitait la disponibilité des données 

relatives à l’exécution budgétaire au niveau provincial et national y inclus les autres intrants (nombre de lits, 

nombre du personnel, etc.) pour une période d’au moins 10 ans assortis des indicateurs des résultats du 

système de santé. L’analyse à ce niveau devrait permettre d’identifier les facteurs qui ont permis à certaines 

provinces soient plus efficientes que d’autres en vue de capitaliser lesdits facteurs sur l’ensemble du système 

de santé. L’absence des données de l’exécution budgétaire désagrégées au niveau provincial n’a pas permis 

une telle analyse 

2. Au regard des interviews organisées, de la revue documentaire et de l’évolution des allocations au sein du 

programme budgétaire « offre et accès aux soins », les données en regard suggèrent l’existence des  

inefficiences dans la production des soins curatifs, en raison  de plusieurs constats, notamment le manque de 

l’analyse des coûts dans la fixation des tarifs, la quasi absence de la régulation des tarifs entre le secteur public 

et privés pour certains actes, de la quasi inexistence des protocoles nationaux standardisés de prise en charge 

dans les formations sanitaires, etc. l’étude en proposant la réallocation de certaines lignes budgétaires des 

soins curatifs en faveur de la vaccination et l’incorporation d’une redevance aux prestations des soins curatifs, 

sous contrainte de non augmentation des tarifs actuels des soins, devrait se baser  en plus des éléments 

existant, d’une analyse des coûts réels de production des soins dans les secteurs public et privé, assortis des 

calculs des scores d’efficiences et d’efficacité dans les formations sanitaires.  Une telle analyse, en plus de 

déterminer les inefficiences dans la production des soins, permettrait de capitaliser les facteurs impliqués dans 

la performance des certaines formations sanitaires et ceux occasionnant les inefficiences dans d’autres, en vue 

de déterminer les éventuels facteurs de succès et d’échecs ainsi que le niveau attendu de recouvrement de 

ladite redevance  en faveur de la vaccination. L’actuelle étude n’avait pas prévu ce volet et ne l’a donc pas 

abordé ; 

3. L’étude en examinant le niveau de taxation des droits d’accises existant sur les produits nuisibles à la santé 

(plafonné à 25% dans la Zone CEMAC), les prix bas de ces produits par rapport aux pays occidentaux, le 

niveau actuel de recouvrement des taxes d’accises estimé à 100% en 2019, et au regard des données de 

l’OMS sur le tabac et l’alcool couplé aux interviews avec les cadres de l’administration fiscale Gabonaise,  

suggère qu’il existerait des marge des manœuvre pour maximiser les recettes y afférentes en termes de volume 

et éventuellement de la révision des taux applicables. Les recettes additionnelles y afférentes devraient être 

affectées au secteur de la santé en faveur de la vaccination.  Des telles mesures nécessiteraient des analyses 

approfondies sur les séries chronologiques de l’évolution des prix et de volumes déclarés par les assujettis, 

couplé à une étude à l’échelle des consommateurs en vue d’estimer d’une part, la moyenne déclarée par les 

assujettis et d’autre part la consommation moyenne par habitant desdits produits. En plus de l’estimation de la 
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consommation totale par les deux approches, l’analyse déterminera l’éventuelle relation de causalité (analyse 

VAR et causalité de Granger) au fil du temps entre les variations des prix et celles de la demande à partir des 

données des séries chronologiques, ainsi que la perception des consommateurs quant à leur niveau d’utilisation 

desdits produits dans l’hypothèse de variation des prix. L’étude n’a pas abordé ces aspects.  
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RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 

Aux termes de cette étude, les recommandations suivantes sont formulées : 

Au Ministère de la santé Publique :  

• Initier les textes réglementaires devant instaurer les organes consultatifs de coordination et de pilotage 

sectoriel et sous sectoriels, en occurrence le Conseil de Coordination Santé (CCS), la Commission 

Nationale santé (CNS) au niveau sectoriel ; le Comité de Coordination Inter Agence (CCIA) et le Groupe 

Technique Consultatif National pour la Vaccination (GTCNV) ; 

• Initier un texte réglementaire instituant le processus de planification stratégique et opérationnel aligner au 

processus budgétaire couplé aux mécanismes des revues à tous les niveaux du système de santé. Le 

processus de planification à instaurer doit être le seul à conduire à l’élaboration des documents 

budgétaires, en l’occurrence le CDMT et le PAP. En attendant l’instauration officielle de ce processus, le 

Ministère de la santé devra élaborer le PPAC du PEV pour la période 2021 – 2025, en vue de prendre en 

compte les résultats de la présente étude et d’intégrer les coûts y afférents dans le budget 2021 ; 

• Mettre en place les réformes dans les piliers du système de santé, en particulier le secteur médicament et 

l’information sanitaire en vue de lever les goulots d’étranglements du système de santé identifiés dans la 

présente, étude qui entravent les performances du PEV ; 

• Initier un texte réglementaire portant sur l’organisation et le fonctionnement PEV à l’instar d’autres pays, en 

lui octroyant les prérogatives d’élaborer les politiques et les plans en matière de vaccination et leur mise en 

œuvre. Le PEV devra rester le seul à coordonner les activités de vaccination à l’intérieur du pays pour tous 

les âges et que le service de vaccination internationale devrait uniquement s’occuper de la vaccination aux 

frontières (entrées ou sortie du pays), en conformité de Règlement Sanitaire International (RSI) mis en 

place par l’OMS ; 

• Initier un texte réglementaire interdisant la vente par les formations sanitaires du secteur privé, des vaccins 

inscrits dans le calendrier vaccinal national censés être administrés gratuitement. De même, les vaccins 

non encore inscrits dans le calendrier vaccinal, qui pourront être vendu dans le secteur privé doivent se 

conformer aux conditions strictes du respect de la chaîne de froid, par les équipements homologués et 

d’un bon système de surveillance des manifestations adverses post immunisation ; 

• Accélérer la mise en place du CDMT sectoriel en lien avec le processus de planification sectoriel pour 

toutes les structures, de manière à ce que le budget de chaque unité opérationnelle programme, soit 

dûment justifié par les coûts unitaires des intrants entrant dans la mise en œuvre des activités, et que le 
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processus de réallocation (ou de fongibilité) entre unités opérationnelles au sein d’un même programme 

soit précédé par l’actualisation annuelle du CDMT, elle même motivée par les recommandations des 

revues périodiques suivi de sa validation par les instances de pilotage à mettre en place ; 

• Inscrire la totalité du budget relatif à la vaccination dans l’UOP du même nom, en vue de la traçabilité des 

ressources. L’UOP vaccination ne devra pas disposer en son sein d’autres structures, en vue d’un meilleur 

suivi de l’exécution du budget de l’Etat alloué à la vaccination ; 

• Sécuriser les fonds relatifs à l’achat et à la logistique des vaccins incluant le PCV10 et les intrants santé 

publique (Zinc, SRO, Vitamine A), celui relatif à la modernisation de la chaîne de froid ainsi que le coût 

inhérent de la gestion du PEV dès le budget 2021.  

Au Ministère de l’économie et des Finances : 

• Inscrire les dépenses de l’achat et de la logistique des vaccins incluant le PCV10 et les intrants santé 

publique à haut impact dans les dépenses urgentes du Gouvernement, en le faisant bénéficier des 

procédures particulières d’exécution ; 

• Appuyer le Ministère de la santé dans la mise en place de son CDMT sectoriel aligner dans son processus 

de planification, seul instrument capable d’assurer la traçabilité des informations et la rationalisation dans 

l’utilisation des ressources ; 

• Dès lors que le Ministère de la Santé mettra en place son processus de planification assorti de mécanisme 

des revues, s’assurer que la demande de fongibilité entre unités opérationnelles programmes ou entre 

titres au sein d’un même programme de la mission santé, émane des recommandations d’une revue, 

entraînant l’actualisation du CDMT dûment validé par les instances de pilotage du Ministère de la Santé ; 

• Instaurer le mécanisme de la comptabilité administrative (engagement, liquidation, ordonnancements) au 

sein du Ministère de la Santé, en vue d’un meilleur suivi de l’exécution budgétaire de chaque programme 

en général et de chaque unité opérationnelle programme en particulier ; 

Au Gouvernement Gabonais 

• Augmenter les allocations budgétaires de la santé, en le ramenant au minimum à 2% du PIB total et à au 

moins 8% du budget global, en vue d’approcher les standards des pays à revenu intermédiaire de la 

tranche supérieure, qui accordent au moins un équivalent de 3,5% de leur PIB et plus de 10% du budget 

aux dépenses publiques de la santé ; 

• Mettre en place des mécanismes de maximisation de recettes des droits d’accises aux produits nuisibles à 

la santé (alcool, tabac, boissons gazeuses, etc.), en vue de les affecter dans le secteur de la santé ; 
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• Initier le projet de texte légal instituant une redevance à la hauteur d’au plus 1% des coûts des soins 

curatifs, à l’instar de la CSS en vue de financer le gap du coût la vaccination.   

Au parlement 

• Mettre en place un groupe de parlementaire acquis à la vaccination, comme droit inaliénable de tout enfant 

gabonais et instaurer les mécanismes de suivi des engagements du Gouvernement en matière de 

vaccination ; 

• A l’issue de l’analyse des coûts des soins curatifs et de l’efficience des formations sanitaires qui sera 

organisée dans une future proche, voter un texte légal instituant la redevance d’au plus 1% aux prestations 

des soins curatifs incorporé au ticket modérateur tout en veillant que ladite redevance soit compensée par 

les inefficiences qui seront mises en évidences, sans entraîner l’augmentation des tarifs actuels des soins 

dans le secteur public ; 

• D’assurer le suivi de la mise en application stricte des dispositions de la LOLFEB en matière des 

documents devant être produits et publiés dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, en 

occurrence le CDMT et le PAP. 

Aux partenaires techniques et financiers 

• De mobiliser les ressources additionnelles auprès des bailleurs de fonds internationaux, en vue de financer 

les coûts du PEV dont le financement public y afférent devra attendre la mise en œuvre effective des 

mesures structurelles visées dans la présente étude ; 

• De mettre en place une assistance technique perlée sur la viabilité financière du PEV et son renforcement 

dans un contexte de renforcement du système de santé. Cette assistance technique devra se charger 

d’appuyer le Ministère de la santé  à la planification stratégique (PPAC et PNDS inclus) et opérationnel du 

secteur de la santé,  d’assurer de manière périodique les analyses du budget de la santé et du PEV,  de 

suivre  l’inscription des besoins du PEV (dûment identifiés dans le PPAC et PAO)  dans le budget de l’Etat, 

d’assurer le suivi  de la mise œuvre des mesures conjoncturelles et structurelles (y inclus les analyses des 

coûts et d’efficience de formation sanitaire, la maximisation des recettes des droits d’accise) identifiées 

dans la présente étude, devant permettre l’augmentation du budget de la santé en général  et du PEV en 

particulier, d’assurer le suivi de l’exécution de tous le fonds inscrits dans le budget de l’Etat ainsi que les 

affectations spéciales en faveur du PEV ; 

• D’appuyer le processus de l’élaboration du PPAC 2021 – 2025 qui devra suivre une approche participative 

impliquant tous les niveaux du secteur de la santé et toutes les parties prenantes des secteurs connexes, 

en vue de d’y intégrer les résultats de cette étude. Ce processus devra prendre fin au plus tard en juin 



129 

 

2020, en vue de la prise en compte de certains coûts du PEV (logistique des vaccins, modernisation de la 

chaîne de froid, gestion du programme, etc.) dans le budget 2021 ; 

• Du fait que la vaccination gratuite complète pour les antigènes recommandés dans la région par l’OMS 

constitue un droit pour chaque enfant, le respect de l’exécution des dépenses de la vaccination inscrites 

dans le budget de l’Etat devra être parmi les conditionnalités dans certains accords de financement entre 

l’Etat Gabonais et ses partenaires financiers (BM, FMI, UE, etc.). 
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