
L’année 2018 marque la première année
de mise en œuvre du 7ème Programme de
Coopération entre le Fonds des Nations
Unies pour la Population (FNUAP) et le
Gouvernement gabonais qui a démarré
sous la houlette de mon prédécesseur le
Dr. Mamadou Kanté.
Le 7ème programme  se concentre essen-
tiellement sur le volet « Adolescents et je-
unes »,
pour ce
faire, il
adop te
un fonc-
t i o n -
nement
intégré
e t
rentable
et cible

plusieurs domaines essentiels : réduire la
mortalité maternelle en s’attaquant au
problème des grossesses chez les adoles-
centes et les jeunes, défendre les droits
des adolescents et des jeunes, et
améliorer leur accès aux services de santé
reproductive, et notamment à une éduca-
tion complète à la sexualité, aux moyens
de contraception modernes et à la préven-
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Les politiques nationales sont améliorées afin de dispenser aux adoles-
cents et aux jeunes, en particulier aux plus vulnérables (filles, jeunes au-
tochtones et migrants), les connaissances et les compétences qui leurs
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Sigles et abréviations
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ASFG Association des Sages-femmes du Gabon   

COLUSIMEN Comité de Lutte contre le Sida du Ministère de l’Education Nationale 

CRG Croix-Rouge Gabonaise

CNJG Conseil National de la Jeunesse Gabonaise

DGESN Direction Générale de l’Enseignement Scolaire et Normal

DGPS Direction Générale de la Prévention du Sida

DNSMI Direction National de la Santé Maternelle et Infantile

ESSR Education de la santé sexuelle et Reproductive

ESC Education sexuelle Complète

ESSR Education de la santé sexuelle et Reproductive

HSH Homme ayant des rapports sexuels avec Homme

PEC Prise  en Charge

PNLIST Programme National de Lutte contre les IST/Sida    

PS Professionnels du sexe

PSN Plan stratégique National 

PTA Plan de Travail Annuel  

REGAP+ Réseau Gabonais des Personnes vivant avec le VIH

RENAPS/AJ Réseau national pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive 

des adolescents et des jeunes en population et développement

SSR Santé Sexuelle et de la Reproduction

SSRAJ Santé Sexuelle et de la Reproduction des Adolescents et Jeunes

VBG Violences Basées sur le Genre          
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Zoom sur… le fonds des nations unies
pour la population au Gabon 
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NOTRE MANDAT

L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour
la Population, est un organisme de
développement international qui œuvre en
faveur du droit à la santé et de l’égalité des
chances pour chaque femme, homme et
enfant. L’UNFPA offre son appui aux pays
pour utiliser les données des populations
dans la formulation des politiques et des
programmes visant à réduire la pauvreté
et pour faire en sorte que toutes les
grossesses soient désirées, que tous les
accouchements soient sans danger, que
tous les jeunes soient protégés du VIH et
du Sida et que toutes les filles et toutes les
femmes soient traitées avec dignité et re-
spect.

Parce que tout le monde compte

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

- Santé de la Reproduction
- Stratégies et données pour le

développement
- Egalité entre les sexes

Présence nationale pour les interventions stratégiques et la santé de la reproduction

NOS  ZONES D’INTERVENTION



L
’année 2018 marque la première
année de mise en œuvre du 7ème
Programme de Coopération entre
le Fonds des Nations Unies pour
la Population (FNUAP) et le

Gouvernement gabonais qui a démarré
sous la houlette de mon prédécesseur le
Dr. Mamadou Kanté.

Le 7ème programme  se concentre
essentiellement sur le volet « Adolescents
et jeunes », pour ce faire, il adopte un
fonctionnement intégré et rentable et cible
plusieurs domaines essentiels : réduire la
mortalité maternelle en s’attaquant au
problème des grossesses chez les
adolescentes et les jeunes, défendre les
droits des adolescents et des jeunes, et
améliorer leur accès aux services de santé
reproductive, et notamment à une
éducation complète à la sexualité, aux
moyens de contraception modernes et à la
prévention IST, VIH/SIDA. Ainsi donc, les
activités résultant de ce programme sont
mises en œuvre à travers 3 grands axes :
• Les politiques nationales sont améliorées
afin de dispenser aux adolescents et aux
jeunes, en particulier aux plus vulnérables
(filles, jeunes autochtones et migrants), les
connaissances et les compétences qui leur
permettront de prendre les meilleures
décisions possibles concernant leur santé

sexuelle et reproductive 

• Les organisations nationales de jeunes
sont en mesure d’aider les adolescents et
les jeunes, en particulier les plus
vulnérables (jeunes filles, jeunes
autochtones et migrants), à participer
activement à la défense de leur santé
sexuelle et reproductive

• Les politiques et programmes nationaux
sont renforcés afin de pouvoir s’attaquer
aux éléments déterminants de la santé
sexuelle et reproductive des adolescents
et des jeunes, en particulier des plus
vulnérables. 

En partageant avec vous nos résultats de
2018, nous savons pouvoir compter sur
votre soutien et votre accompagnement de
toujours pour relever les défis de l’année
2019 conformément à notre « Vision 2030
» à savoir : mettre fin aux besoins non
satisfaits de planification familiale, mettre
fin à la mortalité maternelle évitable, mettre
fin à la violence basée sur le genre et les
pratiques néfastes.

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon

Mot du représentant résident
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Les politiques nationales sont
améliorées afin de dispenser aux
adolescents et aux jeunes, en
particulier aux plus vulnérables
(filles, jeunes autochtones et
migrants), les connaissances et les
compétences qui leurs
permettront de prendre les
meilleures décisions possibles
concernant leur santé sexuelle et
reproductive. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de coopération UNFPA-Gabon

2018-2022, au cours de l’année 2018 les
résultats ci-dessous ont été atteints :



Dans l’optique de mettre en exergue la di-
mension relative à l’ESSR dans les curric-
ula à travers le renforcement de la loi
d’orientation que le Ministère de l’Educa-
tion Nationale et le Ministère de la Santé,
avec l’appui de l’UNFPA Gabon, ont
procédé à l’examen de certains textes de
loi en vue d’un plaidoyer, notamment la loi
N° 21/2011 portant orientation générale de
l’éducation, la formation et la recherche,
afin d’intégrer la SSR dans les curricula,

l’élaboration d’une note circulaire sur l’éd-
ucation de la santé sexuelle et de la repro-
duction en milieu académique, une revue
des textes de loi spécifique à l’accès des
mineurs au service de SSR et au dépistage
VIH/SIDA, un arrêté portant mesure de
prévention des grossesses précoces et
accès au service de SSR des A/J, un projet
d’arrêté sur l’introduction de l’ESSR en mi-
lieu  scolaire. 

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon

Révision et validation des textes de loi

pour renforcer le dispositif juridique mis en

place et l’ESSR en milieu scolaire

Le comité multisectoriel national visant à
suivre la mise en œuvre de la politique Na-
tionale en matière de santé sexuelle et re-
productive, évaluer et orienter les actions
et les interventions en la matière doit être
restructurer. Ainsi un projet de décret «

portant attributions et réorganisation du

comité national SR » a été élaboré.

Le Ministère en charge de la Promotion de
la Femme, avec la contribution de
l’UNFPA Gabon, a appuyé l’élaboration de
la stratégie VBG. Cette activité s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre d’une
Stratégie Nationale des violences basées

sur le genre pour prévenir, définir et

réprimer tous type d’infractions, délits,
crimes et pratiques néfastes relatives à la
violence, punir les auteurs de la violence
sur le genre, traiter des enjeux liés à l’ap-
plicabilité des peines, à la protection des
victimes, et à la réparation du préjudice
causé. 

Le Ministère de la santé et les acteurs de
différents secteurs de développement,
avec l’appui de l’UNFPA Gabon, a initié le
processus d’élaboration d’un plan
stratégique de santé des adolescents et
des jeunes qui a pour but d’accélérer la ré-
duction de la mortalité et de la morbidité
des adolescents et jeunes à travers la

Elaboration et validation des stratégies

nationales et plans opérationnels des

adolescents et jeunes en SSRAJ / VBG
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mise en œuvre d’interventions pertinentes
en vue de l’amélioration de l’état de santé
des adolescents et des jeunes au Gabon. 
Par ailleurs, l’évaluation du plan
stratégique national VIH 2013-2017 arrivé
à terme en décembre 2017 a permis de
mesurer le niveau d’atteinte des objectifs
et de déterminer les forces et les faiblesses
de la politique nationale de lutte contre le
VIH/Sida. Ceci, afin de permettre des inter-
ventions cohérentes et efficientes dans le
nouveau plan stratégique 2018-2022 pour
renforcer la prévention du VIH/Sida et des
IST, le respect des droits humains, du
genre et la gouvernance. L’UNFPA a fi-
nancé la revue et l’élaboration du plan
stratégique national VIH 2018-2022 con-
jointement avec les autres agences du

système des nations Unies. 

En vue d’améliorer la qualité de l’appren-
tissage dans la formation initiale des
sages-femmes, facilité la compréhension
des bases scientifiques par les étudiants,
leur implication à la culture médicale et à
la recherche, et ainsi permettre de réor-
ganiser et renforcer les capacités de la Di-
rection de la santé maternelle et infantile,
l’association des Sages-femmes à bénéfi-
cié de l’appui de l’UNFPA Gabon pour la
relecture du document sur « le référentiel

national de la formation des sages-femmes

en République Gabonaise » mise à sa dis-
position par l’Université des sciences de la
santé en vue de le valider, l’adapter et l’ac-
tualiser aux normes internationales. 

L’activité de révision des curricula d’Edu-
cation à la Santé Sexuelle et de la Repro-
duction au secondaire organisée par les
Ministères de l’Education et de la santé, en
collaboration avec le Fonds des Nations
Unies au Gabon, a permis de renforcer les
capacités de 56 inspecteurs et conseillers
pédagogiques en ESSR, et réviser les con-

tenus existants en SSR dans 7 disciplines,
notamment les Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT), l’Education Civique (EC), le
Français, l’Anglais, l’Espagnol, l’Education
Artistique (Arts plastiques, Arts Drama-
tique, Musique), et l’Economie familiale et
sociale conformément aux orientations in-
ternationales en matière d’ESC, et des pri-

Révision et intégration  des curricula SSRAJ 

Ministre de la décennie de la femme avec quelques représentants du SNU - UNFPA - ©



orités nationales visant à apporter une
réponse éducative à la mesure des prob-
lèmes nombreux de santé sexuelle et de la
reproduction des jeunes et des adoles-
cents. En outre, 65 enseignants expéri-
mentateurs du secondaire ont été formés
en ESSR.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet « renforcement des con-
tenus de l’éducation de la santé sexuelle et
de la reproduction » dans l’enseignement
primaire, la DGESN avec l’appui de

l’UNFPA Gabon en collaboration avec
l’UNESCO a organisé trois (3) séminaires
de formation en Education à la Santé Sex-
uelle et de la Reproduction (ESSR) des
personnels d’encadrement et des en-
seignants du premier degré dans l’O-
gooué-Maritime, le Woleu-Ntem et
l’Estuaire. Cette activité a permis de former
64 encadreurs pédagogiques au primaire
en éducation à la santé sexuelle et de la
reproduction (ESSR) et 44 enseignants ex-
périmentateurs du premier degré de Libre-
ville. 

Dans le cadre de la révision et l’intégration
des curricula d’Education à la Santé Sex-
uelle et de la Reproduction, des en-
cadreurs pédagogiques et enseignants
expérimentateurs ont bénéficié d’outils de
sensibilisation et de formation en SSRAJ /
VBG, notamment 88 guides de formations
en ESSR et 88 livrets sur le VIH/Sida et
ESSR au secondaire, et 107 kits de forma-
tion et modules et 57 livrets sur le
VIH/SIDA et ESSR au primaire, afin de ré-
duire les dérives comportementales ob-
servées dans la jeunesse gabonaise
scolarisée actuelle.

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon
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Production d’outils de sensibilisation et de

promotion en SSR VBG
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Sensibilisation des jeunes sur la SSRAJ en

milieu scolaire 

Le COLUSIMEN, avec l’appui
de l’UNFPA, l’UNICEF et de
l’UNESCO, a mis en place 19
clubs santé dans des établisse-
ments d’enseignement sec-
ondaire à l’Estuaire qui ont
contribués à l’activité de sensi-
bilisation dans les centres d’ex-
amen sous le label « campagne

de sensibilisation des jeunes à

la santé sexuelle et de la repro-

duction (SSR) » permettant
ainsi de sensibiliser 7509 je-
unes en milieu scolaire.



En 2018, la lutte contre les fléaux qui minent la jeunesse gabonaise, dont l’incidence so-
ciale a été démontrée, a permis la mise en œuvre et le suivi des interventions en faveur
des adolescents et des jeunes pour les résultats ci-dessous: 

L’appui de l’UNFPA Gabon au RENAPS/AJ
a consisté à apporter des amendements
aux textes régissant le fonctionnement du
RENAPS/AJ et à la mise en place effective

du Réseau Africain des Jeunes et Adoles-
cents en Population et Développement
(AFRIYAN) section Gabon. Cette activité
s’inscrit dans le cadre de l’initiative Africa
2015 du Système des Nations Unies.

Par ailleurs, pour renforcer les capacités
des associations de jeunes, des modules
de formation en management des organi-
sations ont été élaborés par un comité
technique de personnes ressources. Ainsi,
7 modules de formation sur la SSR, VBG,
IST, VIH, Grossesses précoces et planifi-
cation familiale, drogues et IEC/CCC sont
en attente de validation. Le RENAPS/AJ,
la Croix-Rouge Gabonaise, AFRIYAN, le
Conseil National de la Jeunesse en parte-
nariat avec l’UNFPA Gabon ont données à
ces documents de travail, une dimension
communautaire originale.

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon

Les organisations nationales de jeunes
sont en mesure d’aider les adolescents
et les jeunes, en particulier les plus
vulnérables (jeunes filles, jeunes
autochtones et migrants), à participer
activement à la défense de leur santé
sexuelle et reproductive, notamment
dans les situations de réduction des
risques de catastrophe et d’intervention
humanitaire. 

12

Réseaux d’organisations de jeunes mis en

place et opérationnels
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Dans le cadre du renforcement des capac-
ités des organisations de jeunesses en
matière de gestion de catastrophes, il n’ex-
iste aucun système communautaire d’alerte
précoce en matière de catastrophe, d’où la
nécessité de former des organisations (hors
Croix-Rouge Gabonaise) dans le but de ren-
forcer le dispositif de préparation et de
réponse au catastrophes. Ainsi, avec l’appui
de l’UNFPA Gabo, la Croix-Rouge
Gabonaise et le RENAPS/AJ ont formé 65
animateurs de groupes de jeunes sur la
SSRAJ pour contribuer à la résilience des
communautés face aux catastrophes.

Le manque d’accès aux informations sur la
SSR, l’interruption des services de SSR ou
leur inaccessibilité, l’augmentation des
risques d’exploitation et les abus sexuels
(EAS) de même que les comportements
sexuels à haut risque, exposant les femmes,
les jeunes filles, et les adolescents vivant en
situation d’urgence à des risques de
grossesses non désirées, des avortements
pratiqués dans de mauvaises conditions de
sécurité, des infections par le VIH et les IST.                                                                                                                                                                                                                   

Ainsi, la Croix Rouge Gabonaise, avec l’ap-
pui de l’UNFPA Gabon, a élaboré 1 dépliant
et 1 affiche, outils de prévention de risque
de catastrophe prenant en compte les ques-
tions de SSRAJ permettant de corriger les
déséquilibres entre les sexes, ainsi
qu’améliorer l’accès aux services vitaux de
santé sexuelle et reproductive au cours
d’une situation d’urgence. Cela a permis de
mettre à la disposition des communautés

Sensibilisation à la réduction des risques

humanitaires et aux catastrophes destinées

aux réseaux de jeunes

4500 dépliants, 200 affiches et 130 tee-shirts
adaptés en matière de prévention des
risques de catastrophes intégrant la SSRAJ.

Conscients des enjeux que représentent les
violences basées sur le genre (VBG), les
grossesses précoces, les IST et le VIH/SIDA
pour les adolescents et les jeunes au
Gabon, la coalition de 5 ASC (RENAPS/AJ,
Croix-Rouge Gabonaise, REGA+, MEDZOE
SANTE + et Mains ouvertes) avec l’appui de
l’UNFPA et de l’ambassade de France a mis
à la disposition des acteurs communautaires
un outil d’accompagnement communautaire
de référence  « Le Guide de prise en charge
communautaire intégrée sur les violences
basées sur le genre, les grossesses préco-
ces, les IST et le VIH/SIDA ». Ainsi, des ex-
emplaires dudit guide et des dépliants sur la
SSRAJ ont été reproduits. 
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Sensibilisation des jeunes sur la SSRAJ en

milieu extrascolaire 

Dans l’optique de fournir aux adoles-
cents et jeunes en milieu extrascolaire
des informations actualisées et ciblées
sur la SSRAJ que la coordination des or-
ganisations de jeunes, le conseil
supérieur des affaires islamiques du
Gabon (CSAIG) avec l’appui de l’UNFPA
ont sensibilisé cette frange de la popula-
tion sur l’adoption des comportements à
moindre risques. C’est dans cette op-
tique que s’inscrit les sensibilisations en

milieu extrascolaire faite à Bitam, dans
les zones à risques de catastrophe à Li-
breville, Owendo, Akanda et à l’intérieur
du pays sur les thèmes liés aux VBG, GP,
IST/VIH, mariages précoces, qui ont per-
mis d’atteindre 5775 jeunes non scolar-
isés (Bitam 2970 ; Migrants 2640
Libreville –Owendo et Akanda ; PS/HSH
165 LBV). 

Par ailleurs, les animateurs et les mem-
bres des organisations de jeunesse ont
également été sensibilisés (RENAPS/AJ,
CNJ, AFRIYAN, Fédération gabonaise de
la  poésie urbaine, Conseil national de la
vie scolaire) pour 160 jeunes atteints, les
chefs religieux traditionnels, les femmes
et jeunes filles sur les questions liées aux
VBG dans la communauté Musulmane, y
compris les jeunes migrants, les Profes-
sionnels du Sexe (PS) et les hommes
ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HSH).
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Les politiques et programmes
nationaux sont renforcés afin de
pouvoir s’attaquer aux éléments
déterminants de la santé sexuelle
et reproductive des adolescents et
des jeunes, en particulier des plus
vulnérables. 
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La composante Dividende Démographique
du 7ème Programme de coopération
Gabon-UNFPA 2018-2022 vise à améliorer
les données qui viendront étayer les inter-
ventions et les politiques en faveur des

adolescents et des jeunes. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de coopération UNFPA-Gabon
2018-2022, au cours de l’année 2018 les
résultats ci-dessous ont été atteints :



Libreville, 13 septembre 2017, le Ministère
de l’Economie, de la Prospective et de la
Programmation du Développement
Durable, en collaboration avec le Fonds
des Nations Unies pour la Population
(UNFPA) au Gabon, organise la cérémonie
de lancement officiel du rapport pays sur le
profil du dividende démographique du
Gabon. 

Le Dividende Démographique peut être

défini comme « la croissance économique
accélérée qui peut être générée par une
baisse soutenue du taux de mortalité et de
fécondité d’un pays suivi par une modifica-
tion progressive de la structure par âge de
la population. En d’autres termes, la popu-
lation jeune dépendante (moins de 15 ans)
devient de plus en plus réduite par rapport
à la population en âge de travailler (15-64
ans). Avec moins de personnes dépen-
dantes à soutenir, un pays a une fenêtre

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon
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Le Fonds des Nations Unies pour la Popu-
lation au Gabon a apporté son appui au
Ministère de l’Economie, de la Prospective
et du Développement Durable à travers la
Direction générale de la statistique (DGS)
dans le renforcement des capacités de
deux ingénieur statisticiens en Méthodes
d’analyses statistiques avancées en
épidémiologie et bio épidémiologie et un
cadre statisticien en statistiques agricoles
(Master 2 en statistiques agricoles). Le ren-
forcement des capacités des cadres statis-
ticiens en constitue un volet essentiel dans
le cadre de la mise en place du comité mul-
tisectoriel chargé du suivi des ODD.

Renforcement des capacités des ingénieurs

statisticiens dans le cadre du suivi des ODD 

Engager pour la promotion du Dividende

Démographique 
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d’opportunité pour une croissance
économique rapide, si elle est accompag-
née par des politiques appropriées pour
promouvoir le capital humain, l’emploi et
les investissements en matière de santé,
éducation et bonne gouvernance… » 

Au mois de septembre 2016, avec l’appui
de l’UNFPA, onze (11) experts nationaux
venant des Ministères en charge du Tra-
vail, de l’Education Nationale, de l’E-
conomie, de l’Egalité des chances, de la
Santé et de la communication ont pris part
au Sénégal, à un atelier de formation sur
le Dividende Démographique. 

Aussi, des séances techniques à l’intention
de plusieurs institutions ont été organisées
par les experts nationaux pour vulgariser la
notion et le concept de Dividende Démo-
graphique, sensibiliser au mieux toutes les
parties prenantes au processus afin de
permettre au Gabon de pleinement réaliser
son potentiel et atteindre le Dividende Dé-

mographique. Ceci a abouti à la validation
nationale du rapport sur le profil pays du
dividende démographique lors de l’atelier
du 27 avril 2017 à Akouango Village. 

Le Représentant Résident de l’UNFPA
remettra officiellement le rapport au min-
istre de l’économie qui s’est réjoui au nom
du gouvernement du travail accompli et a
réaffirmé la détermination du gouverne-
ment à encadrer les jeunes dont le poten-
tiel, au-delà des défis et des contraintes
qu’ils posent,
Constituent une formidable fenêtre d’op-

portunité en terme de dividende démo-
graphique, à utiliser au mieux dans les
efforts de développement, la période
actuelle étant propice tenant compte d’une
part, de la formulation du Plan Stratégique
Gabon Emergent II (PSGE II) en cours et
d’autre part, du fait que le profil révèle l’ou-
verture de la fenêtre d’opportunité démo-
graphique du Gabon depuis 1999



Au cours de l’année 2018, le programme
de l’UNFPA a été mis en œuvre sur le ter-
rain par le biais de 11 partenaires d’exécu-
tion dont 6 partenaires gouvernementaux
issus du Ministère de l’éducation Nationale
(DGESN, COLUSIMEN), du Ministère de
la santé (DGPS, DNSMI), du Ministère de
l’économie, de la planification et du
développement durable (DGS), du Min-
istère de la jeunesse (CNJG) et 05 parte-
naires ONG (ASFG, CRG, RENAPS/AJ,
AFRIYAN, Agir pour le Genre).

Conformément aux modalités de mise à
disposition des fonds, UNFPA Gabon a mis
trimestriellement à la disposition de ses
partenaires des fonds pour la mise en
œuvre de leurs activités consignés dans un
document cadre signé entre les deux par-
ties.

Les ressources budgétaires de l’UNFPA

Gabon en 2018 pour la mise en œuvre du
programme pays se sont élevées à 586
247 USD, soit environ 322 435 850 FCFA
(Trois cent vingt-deux millions quatre cent
trente-cinq mille huit cent cinquante) avec
un taux d’exécution de 100% au 31 décem-
bre.

Ces ressources sont mises à la disposition
du Gabon par le siège de l’UNFPA et provi-
ennent des ressources régulières de
l’UNFPA à hauteur de 85,28% (soit 500
000) et 14,72 % sont les fonds mobilisés
auprès des donateurs

(UBRAF et contributions du gouverne-
ment) qui soutiennent les domaines spéci-
fiques de la santé de la reproduction, la
santé sexuelle et de la reproduction des
A/J, les violences basées sur le genre et la
production des données statistiques.

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon

Ressources du programme
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NOTRE MANDAT

Parce que tout le monde compte
L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la
Population, est un organisme de
développement international qui œuvre en
faveur du droit à la santé et de l’égalité des
chances pour chaque femme, homme et
enfant. L’UNFPA offre son appui aux pays
pour utiliser les données des populations
dans la formulation des politiques et des
programmes visant à réduire la pauvreté et
pour faire en sorte que toutes les
grossesses soient désirées, que tous les
accouchements soient sans danger, que
tous les jeunes soient protégés du VIH et
du Sida et que toutes les filles et toutes les 

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

femmes soient traitées avec dignité et re-
spect.
Santé de la Reproduction
Stratégies et données pour le développe-
ment 
Egalité entre les sexes

NOS  ZONES D’INTERVENTION

Fonds des Nations Unies pour la Population au Gabon

Zoom sur… le fonds des nations
unies pour la population au
Gabon 
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Pont de Gué-Gué, Bâtiment A, 2ème étage - B.P. 2183 - Libreville 

Bureau: (+241) 07 99 90 54 / 01 73 88 82

https://www.facebook.com/unfpa.ga

https://gabon.unfpa.org
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