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RESUME 
 

La Feuille de Route (FdR) pour accélérer l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD) relatifs à la santé maternelle et néonatale en Afrique a été élaborée en 2004. Elle a été adoptée 

par les ministres de la santé de la Région africaine dont le Gabon qui s’en est inspiré pour élaborer sa 

Feuille de Route en 2008 (Feuille de Route pour la Réduction de la Morbidité et la Mortalité Maternelles,  

Néonatales, Infanto-juvéniles et des Adolescents au Gabon). 

 

Pour savoir où nous en sommes dans la mise en œuvre de la FdR du Gabon en vue de la réduction de 

la Morbidité et de la Mortalité Maternelles, Néonatales, Infanto-juvéniles et des Adolescents, le pays s’est-

il proposé d’effectuer une revue à mi-parcours. A cet effet, une équipe conséquente a été mise en place. 

Après une analyse situationnelle, un atelier est organisé à Libreville du 11 au 14 septembre 2012, avec 

l’appui financier et technique de l’OMS et de l’UNFPA, comprenant une trentaine de cadres venant du 

Ministère de la Santé, d’organismes non gouvernementaux concernés, d’associations professionnelles 

nationales ainsi que des partenaires. 

 

Le présent rapport de la revue à mi-parcours s’articule autour des points suivants : (i) contexte  et 

justification de la revue ; (ii) objectifs de la revue ; (iii) méthodologie ; et (iv) résultats par étape (étape 1, 

étape 2, étape 3 et étape 4) selon l’outil de Revue Rapide de Programme (RRP). L’étape 5 constitue le 

plan d’opérationnalisation pour la période 2013-2015. 

 

Les résultats de la revue montrent que la vision du pays est clairement exprimée dans la FdR et que cette 

dernière est en harmonie avec les enjeux nationaux et les défis à relever pour contribuer de façon 

significative à l’amélioration des conditions sanitaires des mères, des nouveau-nés, des enfants et des 

adolescents. 

S’il n’est pas permis de juger du niveau des efforts accomplis, faute d’indicateurs actualisés, les 

participants à l’atelier de la revue de la FdR ont relevé des faiblesses au niveau du système de santé, en 

rapport avec : (i) la planification à tous les niveaux, (ii) la gouvernance, le leadership et la coordination à 

tous les niveaux ; (iii) l’insuffisance de couverture des mères et des nouveau nés en soins essentiels de 

qualité, insuffisance dans la gestion des ressources humaines disponibles ; (iv) les difficultés énormes à 

assurer le suivi de la mise en œuvre de la FdR (indicateurs non actualisés). 

La conséquence est que les indicateurs d’impact affichent encore des valeurs élevées. La mortalité 

maternelle estimée à 306 décès maternels pour 100.000 NV (Enquête besoins en SONU, 2010), demeure 

encore à un taux élevé bien qu’elle ait connu une réduction de 41 % depuis 2000, année au cours de 

laquelle, elle avait été estimée à 519 pour 100.000 NV (EDSG 2000). Pour atteindre l’OMD 5, le rythme 

de la réduction doit être annuellement de 7%. 

De même que les données de l’EDSG-II montrent que le taux de mortalité néonatale est de 26 décès 

pour 1.000 NV. La réduction, sur 12 ans est donc de 16%. Pour atteindre la cible de 15,5 décès pour 

1.000 NV, le rythme de la réduction doit passer à 6,8%, soit en moyenne 2,3% par an. Quant à la mortalité 

infanto-juvénile, l’EDSG-II révèle que le taux est de 65 pour 1.000 NV. La réduction observée au cours 

des 12 ans, sur cette base est de 28,9%. La cible est 31 décès pour 1.000 NV ne peut être atteint que si 

le rythme de la réduction sur les 3 dernières années est à 37,2%, soit en moyenne 12,4%. 
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En ce qui concerne l’OMD4, les efforts à consentir restent très importants, au regard du rythme actuel de 

réduction de la mortalité néonatale, infanto-juvénile. 

Au cours de l’atelier de la revue, des domaines prioritaires sur lesquels les efforts seront déployés pendant 

les trois prochaines années ont été identifiés. Ces domaines prioritaires qui constituent l’ossature du plan 

d’opérationnalisation 2013-2015, sont les suivants : 

1. Ressources humaines (qualité, quantité, répartition) ; 

2. Suivi/évaluation ; 

3. Ressources financières et matérielles ; 

4. Prestations des services ; 

5. Gouvernance, Leadership, Planification ; 

6. IEC/CCC ; 

7. Implication de la communauté. 

 

Aussi le plan couvrant la période 2013-2015 devra-t-il être considéré comme un document opérationnel 

d’orientation pour les trois niveaux de la pyramide sanitaire (central, régional et départemental). Par 

conséquent, il constitue aussi une référence pour l’élaboration des Plans Intégrés de Travail Annuel 

(PITA) pour tous les niveaux. 

L’opérationnalisation de ce plan requiert la mise en œuvre correcte et diligente des recommandations 

suivantes qui sous-tendent les conditions essentielles à remplir pour espérer approcher les cibles fixées 

pour 2015. 

En dehors des recommandations générales relatives à la gouvernance et à la mobilisation des ressources 

financières, les recommandations spécifiques formulées au Ministère de la santé et à la Direction 

Nationale de la Santé Maternelle et Infantile, sont : 

a) Au Ministère de la Santé 

1. améliorer la gouvernance, le leadership et la coordination dans le secteur de la santé ; 

2. assurer la mobilisation des ressources financières additionnelles et améliorer la coordination de 

la contribution financière des partenaires au développement sanitaire ; 

3. accroitre le budget santé par rapport au budget national jusqu’à atteindre les 15% recommandés 

par la Déclaration d’Abuja tout en augmentant de façon substantielle la proportion du budget 

santé allouée à la composante santé maternelle, infantile et des adolescents ; 

4. renforcer le mécanisme de coordination de toutes les interventions en santé maternelle, 

néonatale, infanto-juvénile et des adolescents. Le mécanisme doit constituer un forum pour tous 

les partenaires et le Ministère de la Santé doit y assurer le leadership ; 

5. développer les stratégies de promotion de la santé de la reproduction en impliquant la 

communauté ; 

6. intégrer le principe d’équité et d’égalité du genre dans tous les politiques et programmes de la 

santé de la reproduction (SR) ; 

7. étendre l’accès aux soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) et en assurer une 

répartition équitable qui réponde localement aux besoins de la population. L’extension doit être 

en conformité avec les normes, la Politique Nationale de Santé et le PNDS. Elle concerne : (i) le 

renforcement du plateau technique conformément à la mission de chaque formation sanitaire 
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(FOSA), y compris en matériel pour la réanimation du nouveau-né ; (ii) l’affectation de personnel 

qualifié en nombre suffisant permettant l’offre de soins à tout moment ; 

8. renforcer les moyens d’évacuations des urgences obstétricales et néonatales à travers : (i) la 

dotation de toutes les FOSA de référence en ambulances médicalisées (ii) la dotation en moyens 

de communication à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 

9. améliorer le système d’approvisionnement en médicaments et consommables médicaux et ce, à 

travers : (i) le renforcement des dépôts répartiteurs dans chaque région sanitaire ; (ii) 

l’informatisation de la gestion des médicaments et consommables médicaux jusqu’aux centres 

de santé ; (iii) la formation des responsables de l’approvisionnement sur le processus de gestion 

des médicaments ; 

10. renforcer la capacité des prestataires pour offrir des soins de qualité à la mère, au nouveau-né, 

à l’enfant et à l’adolescent en privilégiant l’approche de la formation pratique basée sur 

l’acquisition de compétences, et en se conformant aux normes internationales de manière à 

adapter les compétences aux performances requises ; 

11. institutionnaliser les mécanismes de suivi et évaluation des SONU et d’autres soins relatifs à la 

santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent par : (i) l’intégration des 

indicateurs SONU de monitorage dans le système national d’information ; (ii) la notification 

obligatoire des décès maternels et néonatals ; (iii) le renforcement de la supervision formative et 

intégrée ; (iv) l’organisation d’une mission conjointe (Gouvernement et Partenaires) de suivi des 

activités santé maternelle, infantile et des adolescents chaque année ; 

12. renforcer le partenariat avec les FOSA privées à travers des mémorandums d’entente qui 

définissent les rôles des deux parties, ce qui contribuera à établir les fondations pour une 

collaboration de confiance dans tous les domaines ; 

13. développer ou renforcer le partenariat avec certains départements ministériels (Famille et des 

affaires sociales, Education nationale et Enseignement Supérieur, Communication, Plan, Justice, 

Environnement et Développement durable), les universités et institutions de formation aux 

carrières de santé, les ONG nationales et internationales. Ce partenariat peut se concrétiser à 

travers des mémorandums d’entente qui définissent les rôles respectifs dans le cadre de 

l’amélioration de la santé maternelle, infantile et des adolescents au Gabon ; 

14. développer ou renforcer un système de référence et contre référence avec la mise en réseau des 

structures par des véhicules médicalisés et un système de communication fonctionnelle.  

 

b) Pour la Direction Nationale de la Santé Maternelle et Infantile  

1. renforcer les compétences des prestataires en soins Obstétricaux et néonataux d’urgence, de 

manière à améliorer la qualité des soins ; 

2. développer le partenariat avec la communauté et toutes les organisations locales de la société 

civile, de manière à améliorer la santé des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des 

adolescents (recherche active des perdues de vue, motivation des relais communautaires) ; 

3. standardiser les mécanismes de commande et de gestion de stock des médicaments et 

consommables médicaux ; 

4. renforcer les mécanismes de suivi et évaluation au niveau des départements sanitaires 

(supervision formative mensuelle des FOSA ; monitorage micro-planification semestriel assorti 

de synthèse et analyse des données pour une prise de décision au niveau opérationnel) ; 

5. documenter les meilleurs pratiques en matière de soins obstétricaux et néonataux d’urgence. 
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Liste des abréviations et des acronymes 
 

ARV :  Anti Rétro Viral 

CARMMA : Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique 

CCC :  Communication pour le Changement de Comportement 

CIPD :  Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

CNAMGS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale 

CPN :  Consultation Prénatale 

CPNR :  Consultation Prénatale Recentrée 

CTA :  Combinaison Thérapeutique à base d’Artémisinine 

DGRHMG : Direction Générale des Ressources Humaines et des Moyens Généraux 

DIS :  Direction de l’Informatique et des Statistiques 

DMP :  Direction du Médicament et de la Pharmacie 

EDSG : Enquête Démographique et de Santé du Gabon 

EPS :  Education Pour la Santé 

FdR :  Feuille de Route 

FOSA : Formation sanitaire 

GATPA : Gestion Active de la Troisième Phase de l’Accouchement 

GEU :  Grossesse Extra-Utérine 

IEC :  Information Education et Communication 

IELE :  l’Institut d’Epidémiologie et de Lutte contre les Endémies 

IRA :  Infection respiratoire aiguë 

IST :  Infection Sexuellement Transmissible 

JNV :  Journée Nationale de Vaccination 

MIILD : Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide à Longue Durée d’action 

MSPP :  Ministère de la Santé Publique et de la Population 

MST :  Maladie Sexuellement Transmissible 

NV :  Naissance Vivante 

OMD :  Objectif du Millénaire pour le Développement 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

ONG :  Organisation Non Gouvernementale 

PASEG : Plan National d’Accélération de la Survie de l’Enfant au Gabon 

PCIME : Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

PECP : Prise en Charge Pédiatrique du VIH/Sida 

PEV :   Programme Elargi de Vaccination 

PF :  Planification Familiale 

PIB :  Produit Intérieur Brut 

PNDS : Plan National de Développement Sanitaire 

PNLP :  Programme National de Lutte contre le Paludisme 

PNLS/IST : Programme National de Lutte contre le SIDA et les Infections Sexuellement 

Transmissibles 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PTME : Prévention Transmission Mère- Enfant du VIH/Sida 

RRP :  Revue Rapide de Programme 
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SIDA :       Syndrome d’Immunodéficience  Acquise 

SMN :  Santé Maternelle et Néonatale 

SOUB : Soins Obstétricaux d’Urgence de Base 

SOUC : Soins Obstétricaux d’Urgence Complets 

SR :  Santé de la Reproduction 

SSP :  Soins de Santé Primaires 

SRAJ :  Santé de la Reproduction des Adolescentes et des Jeunes 

TMI :  Taux de Mortalité Infantile 

TMIJ :  Taux de Mortalité Infanto-Juvénile 

TMM :  Taux de Mortalité Maternelle 

TPI :  Traitement préventif intermittent 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

VIH :          Virus de l’Immunodéficience Humaine 

Vit A :  Vitamine A 

 



7 
 

INTRODUCTION 
 

La Feuille de Route pour accélérer l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 

relatifs à la santé maternelle et néonatale en Afrique a été élaborée en 2004. Elle a été adoptée par les 

ministres de la santé de la Région africaine dont le Gabon, par la résolution AF/RC/54/R9 lors de la 54ème 

session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui s’est tenu à Brazzaville (Congo) en 2004. 

 

Le Gabon s’est inspiré de cette orientation pour élaborer sa Feuille de Route en 2008 (Feuille de Route 

pour la Réduction de la Morbidité et la Mortalité Maternelles,  Néonatales, Infanto-juvéniles et des 

Adolescents au Gabon). 

 

Pour savoir où nous en sommes dans la mise en œuvre de la Feuille de Route du Gabon en vue de la 

réduction de la Morbidité et la Mortalité Maternelles, Néonatales, Infanto-juvéniles et des Adolescents, le 

pays s’est-il proposé d’effectuer une revue à mi-parcours. A cet effet, un comité de pilotage composé de 

cadres de la Direction Nationale de la Santé Maternelle et Infantile et des partenaires est mis en place 

pour conduire le processus de la revue avec l’appui technique d’un consultant international. 

Un atelier est organisé à Libreville du 11 au 14 septembre 2012, avec l’appui financier et technique de 

l’OMS et l’UNFPA, comprenant une trentaine de cadres venant du Ministère de la Santé, d’organismes 

non gouvernementaux concernés, d’associations professionnelles nationales ainsi que des partenaires 

techniques et financiers en l’occurrence l’OMS, l’UNFPA et l’UNICEF. 

 

Le présent rapport de la revue à mi-parcours s’articule autour des points suivants : (i) contexte  et 

justification ; (ii) objectifs de la revue ; (iii) méthodologie ; et (iv) résultats par étape (étape 1, étape 2 étape 

3 et étape 4) selon l’outil de Revue Rapide de Programme (RRP). L’étape 5 constitue le plan 

d’opérationnalisation pour la période 2013-2015. 

 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La Stratégie Nationale pour la Réduction de la Morbidité et la Mortalité Maternelles, Néonatales, Infanto-

juvéniles et des Adolescents au Gabon (Feuille de Route pour la période 2008-2015) a été élaborée en 

2008 par le Ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires. Le Gabon fait donc partie des 

pays d’Afrique subsaharienne qui ont élaboré une Feuille de Route Nationale et se trouvent à différents 

stades de la mise en œuvre.  

 

En dépit des efforts et de l’engagement du gouvernement et de ses partenaires, la mise en œuvre est 

encore lente, de même que la traduction, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire nationale, des 

objectifs et cibles proposés en actions concrètes pour atteindre effectivement tous les bénéficiaires, y 

compris ceux des zones rurales isolées. 

 

Le Gabon s’étant engagé dans le processus, devra par conséquent effectuer la revue à mi-parcours de 

sa Feuille de Route pour la réduction de la Morbidité et la Mortalité Maternelles, Néonatales, Infanto-

juvéniles et des Adolescents après quatre années de sa mise en œuvre et s’appuyer sur les leçons 

apprises pour élaborer le deuxième plan triennal d’opérationnalisation (2013 -2015). 
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2. OBJECTIFS DE LA REVUE 
 

2.1. Objectif général : 
 

L’objectif général du processus de revue à mi-parcours est de : 

Déterminer sur la base des leçons tirées de l’expérience de la mise en œuvre initiale, les moyens de 

renforcer la mise en œuvre de la Feuille de Route en tant que stratégie essentielle visant à améliorer la 

prise en charge de la mère, de l’enfant et de l’adolescent dans les structures sanitaires et à domicile. 

 

2.2. Objectifs spécifiques : 
- Evaluer ce qui a été accompli dans chacun des grands domaines d’activité ; 

- Recenser les obstacles et identifier les ressources mises en œuvre ; 

- Formuler des recommandations pour l’atteinte des objectifs de la Feuille de Route. 

 

 

3. RESULTATS ATTENDUS 
- Les activités réalisées ont été passées en revue ; 

- Les points forts et les points à améliorer ont été relevés ; 

- Des recommandations pour l’atteinte des objectifs de la Feuille de Route ont été formulées. 

 

4. METHODOLOGIE 
 

La méthodologie adoptée est participative, avec les personnes ressources retenues pour la révision de 

la Feuille de Route Nationale. Le Consultant a, entre autre, procédé à : 

- Revue documentaire portant essentiellement sur : 

o Les documents de politiques, stratégies nationales, notamment ceux ayant trait à la 

santé de la mère, du nouveau-né, et de l’adolescent ; 

o Les résultats des études/expériences nationale et internationales sur la réduction de la 

morbidité, et mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des adolescents et ; 

o Des revues scientifiques internationales sur les interventions à impact élevé sur la 

réduction de la mortalité de la mère, de l’enfant et du nouveau-né. 

- Entretien avec les décideurs, les directeurs centraux et responsables de la santé maternelle, 

néonatale et infantile au Ministère de la Santé ainsi qu’avec les partenaires. 

- Collecte des données en deux temps : une partie par les membres du comité de pilotage au cours 

des préparatifs de l’atelier de revue ; le second temps est celui où le Consultant a complété les 

données avec, entre autre l’appui des participants à l’atelier. 

- Déroulement de l’atelier proprement dit à Libreville du 11 au 14 septembre 2012 essentiellement 

en groupes de travail suivi de discussions en séances plénières. 

 

L’outil de travail utilisé est celui de la Revue Rapide du Programme (RRP) qui comporte les (5) étapes 

devant mener à l’élaboration du plan quinquennal d’opérationnalisation pour la période 2013-2015 : 
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Étape 1: Où en sommes-nous ? 

Objectif: Mesurer les progrès réalisés en vue de la réalisation des buts et objectifs des Feuilles de Route 

pour la SMN à l’aide des données disponibles relatives à la situation de la SMN. 

 

Étape 2: Est-ce que les interventions prévues dans la Feuille de Route atteignent les femmes et 

les nouveau-nés ? 

Objectif: Évaluer la mise en œuvre des interventions de SMN ; identifier les réalisations et les 

interventions à couverture insuffisante. 

 

Étape 3: Dans quelle mesure les activités de la Feuille de Route sont-elles bien mises en œuvre ? 

Objectif: Évaluer les réalisations et les lacunes de la Feuille de Route pour la SMN en fonction des 

éléments des systèmes de santé; identifier les points forts et les points faibles. 

 

Étape 4: Quels sont les domaines prioritaires auxquels nous devons nous consacrer ? 

Objectif: Identifier les priorités auxquelles il faudra faire face pour améliorer la couverture des services de 

SMN et les résultats. 

 

Étape 5: Quelles sont les solutions et les recommandations pour l’avenir? 

Objectif: proposer des solutions, des recommandations et un plan d‘action pour accélérer la mise en  

œuvre des Feuilles de Route. 

 

Les travaux de l’atelier ont débouché sur les résultats présentés au chapitre suivant. 

 

 

5. RESULTATS 
 

5.1.  Etape 1 : Mesures des progrès réalisés 
 

a) Examen de la situation de la santé maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents sur la 

base du but et des objectifs de la Feuille de Route ; 

b) Examen des tendances des indicateurs d’impact et de couverture des cibles en interventions à haut 

impact sur la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des 

adolescents ; 

c) Examen des indicateurs relatifs aux politiques et aux systèmes de santé de la mère et du nouveau- né, 

des enfants et des adolescents. 

 

 

5.1.1. Pertinence et cohérence de la Feuille de Route 
La stratégie nationale pour la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-

juvéniles et des adolescents de 2008-2015, est en harmonie avec les priorités nationales et les défis à 

relever pour contribuer de façon significative à l’amélioration des conditions sanitaires des mères, des 

nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Elle s’articule avec les documents de politique et de 

stratégie existants dans le pays, dont la Politique Nationale de Santé de la Reproduction 2003-2015, la 

Politique Nationale de Santé d’Octobre 2010, le Plan National de Développement Sanitaire 2011-2015, 



10 
 

et les documents spécifiques produits par le Programme National de Lutte contre le Sida et les Infections 

sexuellement transmissibles (PNLS/IST), le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP). 

Les interventions programmées sont pertinentes et cohérentes car elles contribuent toutes à l’atteinte de 

l’objectif final qui est de réduire la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et 

des adolescents. 

Si la cohérence globale de la Feuille de Route avec les autres plans nationaux ou programmes nationaux 

n’est pas contestable, elle présente cependant des insuffisances dans sa mise en œuvre par des 

problèmes liés aux systèmes de santé, notamment l’insuffisance et la répartition non équilibrée du 

personnel qualifié, le manque de suivi des indicateurs faute de données fiables, et le morcellement du 

financement des activités entre des dizaines de partenaires, répondant chacun à des logiques 

d’intervention, des priorités et des contraintes spécifiques. 

Une appréciation plus poussée ne pourra être faite que lorsque les résultats de l’Enquête Démographique 

et de Santé en cours seront disponibles. Toutefois, les constats suivants sont relevés. 

 

 

5.1.2. Constats  
En ce qui concerne les objectifs généraux relatifs à la morbidité et la mortalité maternelles (OMD5), 

néonatales, infanto-juvéniles  (OMD4) et des adolescents, la cible pour l’horizon 2015 indiquée dans la 

Feuille de Route correspond à : 

- 31‰ décès des moins de cinq ans, ce qui correspond à une réduction de deux tiers du taux de la 

mortalité des enfants de moins de 5 ans, entre 1990 et 2015 pour l’OMD4 par rapport au taux obtenu en 

2000 (EDSG). Cela représente une baisse annuelle de 6,6 décès pour 1.000 naissances vivantes, soit 

7,2% ; 

- 129 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes, ce qui correspond à une réduction de trois 

quarts du taux de la mortalité maternelle obtenu en 2000 (EDSG) pour l’atteinte de l’OMD5. Cela 

représente une baisse annuelle de 43 décès pour 100.000 naissances vivantes, soit 8,3% ; 

- 15,5‰ décès néonataux pour 1.000 naissances vivantes, ce qui correspond à une réduction annuelle 

de 1,7‰ décès pour 1.000 naissances vivantes, soit 5,5% ; 

- La cible des adolescents n’est pas clairement définie. 

En l’absence de données récentes dans le pays nous retenons les estimations fournies par l’OMS dans 

« Rapports statistiques mondiales 2012 », concernant la mortalité maternelle, néonatale et infanto-

juvénile. 

 

a) Mortalité maternelle : la cible est de 129 pour 100.000 NV en 2015 

Les données de base en 2008 étaient celles de l’EDSG de 2000 à 519 pour 100.000 NV. L’estimation 

récente tirée du rapport des besoins en SOU en milieu hospitalier en 2010 est à 306 pour 100.000 NV. 

En extrapolant cette valeur pour en faire un taux national, on observe une réduction sur 10 ans de 41%. 

 

Commentaires : Le rythme annuel de la réduction, à partir des dernières estimations est de 4%. L’atteinte 

de l’OMD5 ne peut être envisagée pour 2015 que si le rythme annuel de la réduction est de 7%, (soit 35% 

sur les 5 ans) à partir de la dernière estimation faite en 2010. 

Quant à la morbidité maternelle, le rapport de l’enquête nationale sur les fistules obstétricales dans les 

structures sanitaires du Gabon fait état de l’existence de cette pathologie dans toutes les régions 

sanitaires. 
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b) Mortalité néonatale : La cible est de 15,5 décès pour 1.000 NV. 

Les données de base en 2008 étaient celles de l’EDSG de 2000 : 31 décès pour 1.000 NV. Les données 

de l’EDSG-II montrent que le taux de mortalité est de 26 décès pour 1.000 NV. La réduction, sur 12 ans, 

sur cette base est de 16%. 

 

Commentaires : Le rythme annuel de la réduction, à partir des données de l’EDSG-II est de 1,3%. 

L’atteinte des OMD4 en 2015 est envisageable si le rythme de la réduction passe à 6,8%, soit en moyenne 

2,3% par an. 

 

c) Mortalité infanto-juvénile : La cible est 31 décès pour 1.000 NV. 

Les données de base en 2008 étaient celles de l’EDSG de 2000 : 91,4 décès pour 1.000 NV. Les données 

de l’EDSG-II montrent que le taux de mortalité infanto-juvénile est de 65 pour 1.000 NV. La réduction 

observée au cours des 12 ans, sur cette base est de 28,9%. 

 

Commentaires : Le rythme annuel de la réduction à partir des données de l’EDSG-II est de 2,4%. Pour 

atteindre les OMD4 en 2015, le rythme de la réduction sur les 3 dernières années doit être de 37,2%, soit 

en moyenne 12,4%. 

 

En ce qui concerne l’OMD4, les efforts à consentir restent importants, au regard du rythme de réduction 

de la mortalité néonatale, infanto-juvénile. 

 

5.1.3. Progrès et lacunes de la mise en œuvre 
 

Trois objectifs spécifiques étaient retenus pour la mise en œuvre de la Feuille de Route : 

a) Assurer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé dans 100% de départements 

sanitaires ; 

b) Rendre disponible le personnel de santé qualifié dans 90% des structures sanitaires en charge de la 

santé maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents d’ici 2015 ; 

c) Renforcer les capacités des individus, des familles et de la communauté pour améliorer la santé de 

la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent. 

 

Par rapport à ces objectifs spécifiques qui visent la cible mère-enfant et celle des adolescents, il est 

indéniable que des progrès sont enregistrés, au vu des résultats de l’EDSG-II concernant les moins de 5 

ans, et les données hospitalières, malheureusement non représentatives, concernant les mères, d’une 

part ; et des informations recueillies lors de la visite sur le terrain effectuée par l’équipe de préparation de 

la revue d’autre part. Ces progrès sont insuffisants pour l’atteinte des OMD en 2015. Des efforts 

importants devront être fournis pour réduire l’écart entre les résultats réels et les OMD. 
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5.1.4. Analyse des indicateurs de couverture des interventions de santé maternelle et infantile 
 

Tableau I : Indicateurs de couverture des interventions de santé maternelle et infantile 

 

Interventions / Indicateurs Données de 
base en 2008 
(EDSG 2000) 

Données récentes et sources Remarques 
2009 2010 2011 2012 

(EDSG-II) 

PF 
- Besoins en PF, non satisfaits  
 
- Taux de prévalence contraceptive 
moderne 
 

 
18,7% (15-19 
ans : 29,1%) 

 
14% 

 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 

19% 

 
Pas de données récentes 
 
 
Augmentation de 5% 

CPN 
- Taux d’utilisation 
 
- Taux de couverture adéquate 
 

 
94% 

 
63% 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
94,7% 

 
- 

 
Taux d’utilisation stable 
 
Pas de données récentes 

Grossesse précoce 
- Taux de grossesse chez les 
adolescentes 
 

 
52% à 19 ans 
(46% mères  à 

19 ans) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Pas de données récentes 

Supplémentation en fer 
-  % des femmes ayant reçu du fer à la 
dernière grossesse 

 

 
59,7% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Pas de données récentes 

IST/VIH/PTME 
- % de femmes enceintes suivies en CPN, 
conseillées et testées pour le VIH 
  
- % de femmes enceintes infectées par le 
VIH qui ont reçu des ARV 
 
- Pourcentage d’adolescents qui ont une 
IST ou les signes d’une IST 

 
  8,3% 
(2004) 

 
- 
 
 

Filles : 13,8% 
Garçons : 9,8% 

 
5,9% 

(2007)  
 

67% 
(2007) 

 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
Sources des données : 
2004 : PNLS/IST 
 
2007 : PTME (Survie de 
l’enfant) 
 
Pas de données récentes 
Pas de données récentes 

Paludisme 
-  % de femmes enceintes dormant sous 
MIILD 
 
- % d’enfants de moins de 5 ans dormant 
sous MIILD 
 
-  % de femmes enceintes qui ont reçu 2 
doses de TPI pendant la grossesse 

 

 
- 
 
 
- 
 
 

42%  

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
38% 

 
 

52% 
 
 

27% 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
29,1% 

 
 

39,2% 
 
 

12% 

Source des données de 
2010 : Evaluation finale 
5ème série FMSTP, 
composante paludisme 
 
 
Recul de 30% des 
femmes enceintes 
recevant 2 doses de TPI 
selon les données du 
monitorage de l’OMS en 
2006 (survie de l’enfant) 

Préparation à la naissance 
- % de femmes enceintes ayant un plan 
d’accouchement en cas d’urgence 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Absence de données  

Accoucheur qualifié 
- % de naissances assistées par un 
personnel qualifié 

 

 
87,3% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
89,3% 

 
Taux de naissances 
assistées stable 
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Tableau I (suite) : Indicateurs de couverture des interventions de santé maternelle et infantile 

 

Interventions / Indicateurs Données de 
base en 2008 
(EDSG 2000) 

Données récentes et sources Remarques 
2009 2010 2011 2012 

(EDSG-II) 

Accouchement en institution 
- % accouchements ayant lieu dans un 
établissement sanitaire 

 

 
84,8% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
90,2% 

 
Augmentation de 5% 

Allaitement  au sein 
- Pourcentage de nourrissons exclusi-
vement nourris au sein  de 0 à 6 mois 

 
2% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
6% 

 
Augmentation de 4% 
 

Vaccination 
- Pourcentage des enfants de 2 ans 
complètement vaccinés 

 
17% 

 
76% 

 
67% 

 
75% 

 
32% 

 
Augmentation de 15% 
La source des données 
de 2009 à 2011 est le 
rapport du PEV. 

Disponibilité des services SOU 
- % de maternités offrant des services 
SOUB 
 
- % de maternités offrant des services 
SOUC 
 
-Taux de césariennes 

 
- % maternités pratiquant la réanimation 
néo-natale 

 

 
- 
 
 
- 
 
 

5,6% 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 

6,6% 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
Absence de données 
 
 
Absence de données 
 
 
La source des données 
de 2010 est le rapport des 
besoins en SONU de 
2010. 

Répartition des services SOU 
- Nombre des structures SOUB 
fonctionnelles 
 
 
- Nombre des structures SOUC 
fonctionnelles 

 
3 
 
 
 

8 

 
- 
 
 
 
- 

 
0  
 
 
 

14 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

La source des données 
de 2008 est carte 
sanitaire du Gabon de 
2008 ; 
 
La source des données 
de 2010 est le rapport des 
besoins en SONU de 
2010.  

Système de référence 
- % de départements sanitaires ayant un 
système de référence 
 
- % de FOSA disposant d’une ambulance 
 
- % de FOSA disposant d’un téléphone 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
70,9% 

 
52,7% 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
- 

 
Absence de données 
 
 
La source des données 
de 2010 est le rapport des 
besoins en SONU de 
2010. 

 

Les indicateurs recueillis dans le tableau I renseignent sur la santé des mères, des enfants et des 

adolescents ainsi que les interventions assurant l’atteinte de ces cibles. Les interventions retenues ont 

un haut impact sur la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles 

et des adolescents. Il faut souligner le relèvement du niveau d’offre des services où la majorité des FOSA 

au niveau central et régional offrent des services SOU. Dans le domaine de la prévention infanto-juvénile, 

la couverture vaccinale a connu une extension dont le niveau n’atteint pas celui découlant des données 
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du programme élargi de vaccination (PEV) qui est, de toute évidence, surévalué. Cette surévaluation 

concerne aussi les informations fournies par rapport à l’utilisation de MIILD. 

Le problème majeur relevé reste celui de l’absence de données récentes permettant d’évaluer l’atteinte 

des certaines cibles de la FdR. La plupart des autres interventions ne pourront faire l’objet d’une analyse 

pertinente que lorsque les résultats complets de l’EDSG-II seront disponibles ainsi que ceux d’autres 

enquêtes  spécifiques. Il s’agit par exemple du taux de létalité par complication obstétricale directe 

(hémorragie, infection, éclampsie, travail prolongé, avortement) et indirecte (paludisme, anémie, VIH) ; le 

pourcentage des femmes reçues en consultation pour avortement, le pourcentage des décès maternels 

dus à l’avortement, le pourcentage de nouveau-nés mis au sein en l’espace d’une heure après la 

naissance, le pourcentage des maternités réalisant régulièrement l’audit des décès maternels, néonatals 

et le pourcentage des maternité réalisant la revue des décès maternels et néonatals. D’ores et déjà il faut 

signaler que l’anémie touche fortement aussi bien les femmes que les enfants, respectivement 61% et 

60%. Par ailleurs, 17 % des enfants souffrent de malnutrition chronique dont 6 % sous une forme sévère. 

D’autre part, 8 % des enfants ont présenté des symptômes d’IRA. 

Par rapport à la morbidité des femmes, une enquête nationale réalisée en 2010 a révélé que la fistule 

obstétricale est une pathologie qui existe dans toutes les régions du pays. Les données de l’EDSG-II en 

cours d’exécution permettront de déterminer son ampleur et les facteurs favorisants.  

 

5.1.5. Analyse des politiques et systèmes de santé maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des 

adolescents  

Passant en revue les indicateurs des politiques et systèmes de santé qui concernent le financement, la 

gouvernance, les ressources humaines, l’approvisionnement et la gestion des médicaments, les 

matériels/équipements ainsi que le système d’information sanitaire, les constats sont les suivants : 

 

a) Financement de la santé maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des adolescents 

 

Graphique 1 : Evolution du financement de la santé de l’année 2000 à 2009 

 

 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Direction Générale du Budget (PNDS 2011) 
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La proportion du budget de l’Etat consacré à la santé qui a évolué au cours des dix dernières années en 
dent de scie tourne autour de 6% du budget national. Le taux d’exécution en deçà du budget prévisionnel 
réduit ce chiffre qui est manifestement loin des 15% de la part du budget national que les Etats doivent 
consacrer à la santé. 
Par ailleurs, l’absence des comptes nationaux de la santé ne permet pas de disposer de données fiables 
sur les différents postes de dépenses et leur importance dans le secteur de la santé. Cet aspect pris en 
compte dans le document de Politique Nationale de Santé du Gabon adoptée en octobre 2010 demande 
à être mis en exécution pour faciliter la traçabilité des dépenses de la santé. 
Les données sur la part des partenaires pour la même période sont difficilement accessibles, ce qui ne 
permet pas d’évaluer leur contribution dans le budget de la santé. 
Quant aux informations sur la part du budget de santé allouée à la santé de la reproduction, les données 
là aussi ne sont pas disponibles. 
 
Par rapport aux frais inhérent aux soins de santé, le paiement direct reste encore prédominant dans les 
dépenses de santé des ménages. La Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale 
(CNAMGS) a été mise en place pour réduire la charge des ménages par le prépaiement. Mais toutes les 
populations concernées n’étant pas encore affiliées à la CNAMGS, la part du prépaiement reste encore 
très faible. 
Aussi, la notion de financement basé sur les performances dans le secteur de la santé n’est pas 
développée. 
 
b) Bonne gouvernance et planification 

La Santé Maternelle et infanto-juvénile et la planification sont incorporées dans les cadres et plans 

nationaux de développement tels que la Politique Nationale de la SR en 2003, la Politique Nationale de 

la Santé du Gabon en 2010, le Plan National de Développement Sanitaire (2011-2015) où des axes 

stratégiques et des interventions à haut impact ont été identifiés pour la réduction de la morbidité et de la 

mortalité maternelles, infantiles et des adolescents. 

Des insuffisances ont été relevées à plusieurs niveaux : (i) Plan pour financer la FdR ; (ii) Développe-

ment d’une stratégie et/ou d’un plan de plaidoyer en faveur de la santé maternelle, infantile et des 

adolescents dans le pays ; (iii) Existence d’un comité inter-agences pour la mise en œuvre de la FdR ; 

(iv) Stratégie communautaire et plan de mise en œuvre qui inclut la santé maternelle, infantile et des 

adolescents. Ces lacunes sont susceptibles de gêner la mise en œuvre de la FdR. 

 

c)  Approvisionnement et gestion des médicaments et des produits 

La liste des médicaments et des équipements prioritaires pour la santé maternelle, infantile et des 

adolescents a été élaboré en 2008 dans le but d’assurer la sécurisation de ces produits. Selon le rapport 

de l’enquête sur les Besoins en SONU réalisée en 2010, les matériels et équipements de la salle 

d’accouchement ainsi que ceux de contrôle d’infection étaient disponibles dans plus de 75% des FOSA. 

Il ressort aussi que quelque soit le statut des FOSA (SOUC ou non), 95% d’entre elles peuvent effectuer 

une transfusion sanguine, 90% disposent d’ocytociques et d’antibiotiques, 85% disposent 

d’anticonvulsivants. Par contre, le sulfate de magnésium injectable n’était disponible que dans 18,2% des 

FOSA et l’artéméther dans 33% des FOSA. 

Des données sur les établissements de soins de santé primaires disposant d’un stock et offrant au moins 

trois méthodes modernes de PF, ainsi que la distribution à base communautaire des produits 

contraceptifs ne sont pas disponibles. 
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d) Ressources humaines 

La carte sanitaire du Gabon établie en 2008 montre qu’il existe 4 sages-femmes qualifiées pour 10.000 

habitants, soit 2 sages-femmes pour 5.000 habitants (norme de l’OMS : 1 sage-femme pour 5.000 

habitants). Ce ratio, considéré comme normal, cache des problèmes comme la mauvaise répartition du 

personnel. En effet, il y a une forte concentration de sages-femmes à Libreville (69% d’entre elles) qui ne 

compte que 39% de la population totale du Gabon. Par ailleurs, en l’absence de plan de carrière, l’effectif 

des sages-femmes en exercice diminue d’année en année. Cette profession n’étant plus attractive, très 

peu de jeunes étudiantes la choisissent. A terme, il y a un risque de déficit grandissant en sages femmes 

au Gabon si des mesures de correction ne sont pas prises. 

 

e) Système d’information sanitaire 

Le Décret n°1158/PR/MSPP du 4 septembre 1997, a  crée trois entités responsables de la gestion de 

l’information sanitaire  (la Direction de l’Informatique et des Statistiques, le Service de la Carte Sanitaire 

et du Schéma d'Organisation Sanitaire et  l’Institut d’Epidémiologie et de Lutte contre les Endémies). 

Depuis leur mise en place ces organes ont mené plusieurs activités, notamment la définition du circuit de 

l’information sanitaire, la fixation des délais de transmission des données, la validation des outils de 

collecte ainsi que leur diffusion dans les régions sanitaires et la formation des personnels à tous les 

niveaux de la pyramide sanitaire. Malgré ces efforts, les difficultés restent nombreuses dont la faible 

complétude, la faible promptitude et la non exhaustivité des rapports d’activités des structures sanitaires. 

La fiabilité de l’information sanitaire demeure une des conditions essentielles pour une programmation 

objective et pertinente des actions de santé. Or, le système national d’information sanitaire se limite pour 

l’instant à la production d’un annuaire statistique dont la parution est irrégulière, la dernière remontant à 

2008. Les données à enregistrer sont complexes par rapport au niveau de compétence des agents. Les 

outils de recueil de données ne sont pas toujours disponibles. Les circuits et les délais de transmission 

des données ne sont pas respectés. A cause de tous ces dysfonctionnements, le système d’information 

sanitaire est peu efficace. 

 

 

5.2. Etape 2 : Analyse de la mise en œuvre de la FdR 
 

5.2.1. Mise en œuvre pendant les périodes anténatale et prénatale 

 

a) Avant la conception 

Les aspects préventifs (grossesses non désirées, sous-nutrition chez les filles, VIH/IST, pathologies 

fréquentes comme le paludisme, vaccination) ont été pris en compte dans la FdR. La scolarisation des 

filles n’a pas été identifiée comme un problème prioritaire dans la FdR car le taux de scolarisation est 

élevé, atteignant 90% pour les études primaires. 

En revanche, la FdR n’a pas pris en compte certaines interventions qui ont un impact certain sur la santé 

de la jeune femme avant la conception. Il s’agit du retardement du mariage et/ou de l’accouchement chez 

les filles jusqu’à l’âge de 18 ans, de la prévention de la violence basée sur le genre et de la consultation 

prénuptiale de même que l’éducation à la vie familiale. 
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b) Soins prénatals 

La couverture nationale en CPN est un aspect pris en compte dans la FdR avec un accent sur la CPN-R. 

L’analyse des interventions au cours de la CPN-R qui sont détaillées dans le document national de 

normes en SR montre que certains aspects n’ont pas été pris en compte, notamment (i) la préparation à 

l’accouchement et aux complications, (ii) l’appui communautaire pour les besoins de la SMN, (iii) la 

sensibilisation communautaire sur les soins et l’appui nécessaire pendant la grossesse. 

 

5.2.2. Mise en œuvre pendant la période d’accouchement et chez le nouveau-né 

 

a) Soins au cours de l’accouchement 

Toutes les interventions de cette période se retrouvent dans la FdR sauf l’appui social d’un 

accompagnateur au cours de l’accouchement et la gestion active de la troisième phase de 

l’accouchement (GATPA). 

 

b) Soins chez le nouveau-né 

Les soins administrés au nouveau-né sont pris en compte dans la FdR en dehors des soins spéciaux 

pour le nouveau-né de faible poids de naissance (méthode mère-kangourou). 

 

5.2.3. Mise en œuvre pendant le post-partum 

 

Les interventions du continuum des soins à cette période sont développées dans la FdR. L’audit de décès 

maternels et l’audit de décès périnatals n’étaient pas pris en compte. 

 

5.2.4. Mise en œuvre chez l’enfant de moins de 5 ans et l’adolescent 

 

Les interventions jugées pertinentes pour couvrir les moins de 5 ans et les adolescents dans la FdR sont 

les suivants : (i) Les IST/VIH/sida ; (ii) Les grossesses précoces et/ou non désirées et leurs 

conséquences ; (iii) Les maladies nutritionnelles ; (iv) L’usage des substances nocives ; (v) Les 

violences ; (vi) Les accidents ; (vii) Les troubles mentaux et psychiques ; (viii) Les perturbations des 

changements physiques et psychosociaux de l’adolescence ; (ix) Toutes les autres maladies parasitaires, 

infectieuses et non infectieuses. 

 

Commentaires 

Les interventions retenues pour chaque cible sont pertinentes, efficaces et susceptible d’avoir un impact 

sur la réduction de la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des 

adolescents. La révision de la liste des interventions est nécessaire pour prendre en compte celles à haut 

impact qui ne sont pas retenues dans la FdR. 

 

Lacunes des étapes 1 et 2 

 L’insuffisance de données actualisées permettant de renseigner correctement de certains 

indicateurs ; 

 La problématique des ressources humaines : l’insuffisance et la mauvaise répartition du personnel 

qualifié expliquent en grande partie la mauvaise qualité des prestations de services ; 
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 L’insuffisance de la disponibilité et de l’offre des services SONU au niveau communautaire ; 

 La faible performance du système de référence et de contre référence ; 

 La faible performance du système de santé qui sera analysée de façon approfondie dans l’étape 3.  

 

Recommandations pour les étapes 1 et 2 

 Améliorer la performance du système national d’information sanitaire ; 

 Etablir un plan de carrière pour rendre disponible le personnel qualifié à tous les niveaux du système 

de santé ; 

 Développer le paquet d’interventions à haut impact et intégrer celles qui manquent dans la FdR ; 

 Renforcer le système de référence et contre-référence à tous les niveaux du système de santé ; 

 Améliorer la performance du système de santé, notamment en ce qui concerne les cibles de la FdR. 

 

5.3. Etape 3 : Evaluation des réalisations et les lacunes de la FdR 
 

En l’absence des données actualisées sur les interventions prioritaires de la FdR, l’évaluation des 

réalisations et les lacunes est difficile. Elle a tout de même été faite sur la base des informations recueillies 

dans les documents suivants : (i) Politique Nationale de Santé de 2010 ; (ii) Besoins en SOU de 2010 ; 

(iii) PNDS de 2011. 

 

5.3.1. Gouvernance, Leadership, Politiques et Planification 

 
a) Points forts 

 Existence de documents de politique et de stratégies du secteur de la santé (Loi 12/95 du 14 janvier 
1995 fixant les orientations de la Politique de la Santé en République Gabonaise ; Décret 
n°1158/PR/MSPP du 4 septembre 1997 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population ; Politique Nationale de la SR en 2003 ; la Politique 
Nationale de la Santé du Gabon en 2010) ; 

 Existence du Plan de mise en œuvre de la FdR, du Plan National de Développement Sanitaire (2011-
2015), des Plans de Travail Annuels avec les partenaires ; 

 Souscription du Gabon aux grandes initiatives visant l’amélioration de la santé des populations : 
Conférence Internationale pour la Population et le Développement (CIPD 1994) ; Objectifs du 
Millénaire pour le Développement ; Stratégie de Santé de l’Union Africaine ; Politique de la Santé 
pour Tous dans la Région Africaine pour le 21ème siècle (Agenda 2025) ; Déclarations de 
Ouagadougou sur les Soins de Santé Primaires (SSP). 

 
b) Points faibles 

 La Loi de 1995 et le Décret de 1997 sont anciens et non adaptés aux priorités actuelles ; 

 Absence d’une structure de coordination des trois secteurs de santé (public, parapublic et privé) ; 

 Faible mise en exécution des stratégies prioritaires ; 

 Les documents de Politiques, de Planification  et la FdR ne sont pas suffisamment disséminés aux 
différents niveaux sanitaires ; 

 Faible implication des autres départements ministériels dont les activités influent sur la santé ; 
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 Elaboration sectorielle du plan annuel de travail par les partenaires. 
 

c) Conséquences sur la mise en œuvre 

 Insuffisance de la mise en œuvre des politiques et plans sur le terrain ; 

 Disparité des interventions sur le terrain ; 

 Faible implication des intervenants et des collectivités sur la mise en œuvre sur le terrain. 
 
5.3.2. Ressources humaines 

 
a) Points forts 

 Disponibilité de toutes les catégories de personnel qualifié pour mener des activités permettant de 
réduire la morbidité et la mortalité maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des adolescents ; 

 Existence d’institutions de formation des cadres de la santé. 
 

b) Points faibles 

 Inégale répartition des sages-femmes avec leur concentration à Libreville ; 

 Absence de plan de formation en cours d’emploi du personnel ; 

 Absence de programme d’accréditation.  
 

c) Conséquences sur la mise en œuvre 

 Mauvaise qualité des soins ; 

 Insuffisance de performance individuelle et institutionnelle. 
 
5.3.3. Prestation de services 

  
a) Points forts 

 Existence de document des normes des services SR (mère, nouveau-né, adolescent) ; 

 Paquet minimum des soins développés aux différents niveaux du système. 
 

b) Points faibles 

 Insuffisance de contrôle du ministère de la santé sur les prestations dans les secteurs de santé 
parapublics et privés ; 

 Système de référence et de contre référence peu performant ; 

 Absence de mise à jour et de diffusion de schémas thérapeutiques standardisés  

 Insuffisance de prise en compte du volet soins préventifs ; 

 Prise en charge communautaire peu efficace, incluant les volets préventifs comme l’hygiène de 
l’environnement, l’utilisation d’eau saine, la nutrition. 

 
c) Conséquence sur la mise en œuvre 

 Disparité dans les offres de service ; 

 Chevauchement et/ou duplications dans l’offre de soins ; 

 Mauvaise qualité des soins pour certaines interventions à haut impact ; 

 Faible implication de la communauté dans les interventions curatives et préventives. 
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5.3.4. Médicaments et fournitures 

 
a) Points forts 

 Existence de la liste nationale des médicaments essentiels, des fournitures et équipements ; 

 Définition des responsabilités et du mode d’approvisionnement et de gestion des médicaments 
essentiels à tous les niveaux du système. 

 
b) Points faibles 

 Absence de plan de sécurisation des produits SR ; 

 Rupture de stock de certains produits essentiels dans les FOSA offrant les SONU ; 

 Insuffisances en équipements au niveau des FOSA du premier niveau ;  

 Absence de plan de maintenance des équipements et fournitures médicaux. 
 

c) Conséquences sur la mise en œuvre 

 Mauvaise qualité des soins. 
 
5.3.5. Suivi et évaluation 

 
a) Points forts 

 Mise en place des organes de gestion des informations sanitaires ; 

 Définition du circuit de l’information sanitaire, fixation des délais de transmissions des données, 
validation des outils de collecte ; 

 Formation des personnels à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 

 Production d’un annuaire statistique. 
 

b) Points faibles 

 Faible complétude, faible promptitude et non exhaustivité des rapports d’activités des structures 
sanitaires ; 

 Parution irrégulière de l’annuaire statistique ; 

 Formation insuffisante des prestataires pour l’utilisation des outils de recueil de données ; 

 Outils de recueil de données non toujours disponibles ; 

 Non respect du circuit de gestion des informations sanitaires ; 

 Absence de rétro-information au niveau des structures d’offre de services ; 

 Non intégration des données du secteur privé et parapublic. 
 

c) Conséquences sur la mise en œuvre 

 Difficulté de prise de décision et de planification aux différents niveaux de la pyramide sanitaire en 
l’absence de données fiables ; 

 Difficultés à assurer correctement le suivi de la mise en œuvre sur le terrain ; 

 Difficultés à déterminer les niveaux de performance des programmes. 
 
5.3.6. Financement 

 
a) Points forts 

 Engagement politique des autorités nationales et des partenaires en faveur du secteur de la santé ; 

 Budgétisation des dépenses de la santé ; 

 Mobilisation des ressources financières en faveur du secteur de la santé ; 

 Création de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS). 
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b) Points faibles 

 Faible niveau du budget national en faveur du secteur de la santé ; 

 Exclusion d’une couche importante de la population ne bénéficiant pas d’une protection sociale ; 

 Sous information des personnes pour leur identification à la CNAMGS ; 

 Absence de système de financement basé sur la performance. 

 

c) Conséquence sur la mise en œuvre 

 Faible taux d’exécution des activités ; 

 Chevauchement des allocations des ressources dans certaines zones sanitaires. 

 

5.4. Etape 4 : Interventions prioritaires 
 

Si des points forts sont relevés dans l’environnement permettant l’exécution de la FdR, des faiblesses 

pouvant gêner l’atteinte des cibles s’articulent autour de : 

 La gouvernance, la politique et la planification, surtout en ce qui concerne le rôle de leadership du 

ministère de la santé ; 

 Les ressources humaines qui posent des problèmes au niveau de l’effectif et du plan de gestion  ; 

 Les prestations de services dont la qualité est moins bonne en dépit des interventions menées ; 

 Les médicaments et fournitures qui sont insuffisants ou en rupture de stock ; 

 Le suivi-évaluation qui se heurte aux difficultés liées à la complétude, à la faible promptitude et à la 

régularité de collecte et de transmission des données ; 

 Le financement de la santé dont la contribution de l’Etat reste faible ; 

 La faible implication de la communauté dans le processus de la santé maternelle, infantile et des 

adolescents. 

 

Au cours de l’atelier sur la revue de la FdR qui a duré 4 jours, les participants ont passé en revu les 

interventions prioritaires qui peuvent contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité 

maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des adolescents. Ces interventions sont regroupées en six 

(6) domaines prioritaires : 

1. Ressources humaines ; 

2. Suivi/évaluation ; 

3. Prestations des services ; 

4. Financement ; 

5. Gouvernance, Leadership, Planification ; 

6. IEC/CCC ; 

7. Médicaments et matériels. 

 

Par rapport à ces interventions prioritaires, des recommandations ont été formulées pour leur mise en 

œuvre effective. Ces recommandations sont les suivantes : 

 

a) Ressources humaines : 
 

 Mettre en place un plan de développement des ressources humaines (recrutement, plan de carrières, 
motivation) ; 
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 Assurer la formation en cours d’emploi du personnel ; 

 Développer un partenariat avec les collectivités locales pour assurer le recrutement et la motivation 
du personnel assurant le relais communautaire ; 

 Instaurer l’évaluation annuelle du personnel dans le but d’assurer une promotion aux plus méritants. 
 

b) Suivi/Evaluation 
 

 Redynamiser les organes de gestion des informations sanitaires ; 

 Mettre en place un mécanisme de contrôle des activités de ces organes ; 

 Assurer la formation périodique des prestataires sur l’utilisation des outils de suivi-évaluation. 
 

c) Prestation des services 
 

 Renforcer le contrôle du Ministère de la santé dans tous les secteurs intervenant dans la santé ; 

 Renforcer le paquet minimum d’interventions à chaque niveau sanitaire ; 

 Réactualiser et diffuser des normes et protocoles thérapeutiques sur les SONU, en insistant sur celles 
qui ont un haut impact. 

 

d) Financement 
 

 Plaidoyer pour amener le gouvernement à augmenter le budget alloué à la santé en vue d’atteindre 

les 15% prévu par la Déclaration d’Abuja ; 

 Assurer une bonne coordination de la contribution financière des partenaires et veiller à une 

couverture équitable dans le pays ; 

 Sensibilisation des personnes démunies pour leur identification à la CNAMGS. 

 

e) Gouvernance, Leadership, Planification 
 

 Faire une large diffusion et explication des documents de politiques existants à tous les niveaux du 
système sanitaire ; 

 Renforcement du leadership qui incombe au ministère de la santé pour la coordination des 
interventions ; 

 Renforcer la collaboration avec les différents secteurs et les autres départements ministériels 
impliqués, la communauté et la société civile. 

 

f) IEC/CCC 
 

 Renforcer les organes de communication pour le développement du secteur de la santé ; 

 Développer des messages ciblant les utilisateurs et la communauté, en mettant l’accent sur la 

participation du conjoint aux processus de soins préventifs et curatifs. 

 

g) Médicaments/matériels 
 

 Intégrer les stratégies de la sécurisation des produits SR pour une gestion optimale des médicaments 
essentiels, des équipements et fournitures médicaux ; 

 Renforcer la capacité des agents à la gestion logistique. 
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5.5. Etape 5 : Actions à mener pour la période 2013-2015 
 

Ces actions sont retenues en tenant compte des domaines prioritaires. Elles sont développées dans le 

plan d’opérationnalisation de la FdR qui se trouve en annexe 1. 

 

 

5.6. RECOMMANDATIONS 
 

Au terme de l’atelier de la Revue de la Feuille de Route du Gabon, les participants ont formulé 
les recommandations suivantes. 
 

5.6.1. AU MINISTERE DE LA SANTE  
 

1. améliorer la gouvernance, le leadership et la coordination dans le secteur de la santé ; 
 

2. assurer la mobilisation des ressources financières additionnelles et améliorer la coordination de 
la contribution financière des partenaires au développement sanitaire ; 

 
3. accroitre le budget santé par rapport au budget national jusqu’à atteindre les 15% recommandés 

par la Déclaration d’Abuja tout en augmentant de façon substantielle la proportion du budget 
santé allouée à la composante santé maternelle, infantile et des adolescents ; 
 

4.  renforcer le mécanisme de coordination de toutes les interventions en santé maternelle, 
néonatale, infanto-juvénile et des adolescents. Le mécanisme doit constituer un forum pour tous 
les partenaires et le Ministère de la Santé doit y assurer le leadership ; 
 

5.  développer les stratégies de promotion de la santé de la reproduction en impliquant la 
communauté ; 
 

6. intégrer le principe d’équité et d’égalité du genre dans tous les politiques et programmes de la 
santé de la reproduction (SR) ; 
 

7. étendre l’accès aux soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) et en assurer une 
répartition équitable qui réponde localement aux besoins de la population. L’extension doit être 
en conformité avec les normes, la Politique Nationale de Santé et le PNDS. Elle concerne : (i) le 
renforcement du plateau technique conformément à la mission de chaque formation sanitaire 
(FOSA), y compris en matériel pour la réanimation du nouveau-né ; (ii) l’affectation de personnel 
qualifié en nombre suffisant permettant l’offre de soins à tout moment ; 
 

8.  renforcer les moyens d’évacuations des urgences obstétricales et néonatales à travers : (i) la 
dotation de toutes les FOSA de référence en ambulances médicalisées (ii) la dotation en moyens 
de communication à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ; 
 

9. améliorer le système d’approvisionnement en médicaments et consommables médicaux et ce, à 
travers : (i) le renforcement des dépôts répartiteurs dans chaque région sanitaire ; (ii) 
l’informatisation de la gestion des médicaments et consommables médicaux jusqu’aux centres 
de santé ; (iii) la formation des responsables de l’approvisionnement sur le processus de gestion 
des médicaments ; 
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10. renforcer la capacité des prestataires pour offrir des soins de qualité à la mère, au nouveau-né, 
à l’enfant et à l’adolescent en privilégiant l’approche de la formation pratique basée sur 
l’acquisition de compétences, et en se conformant aux normes internationales de manière à 
adapter les compétences aux performances requises ; 
 

11. institutionnaliser les mécanismes de suivi et évaluation des SONU et d’autres soins relatifs à la 
santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent par : (i) l’intégration des 
indicateurs SONU de monitorage dans le système national d’information ; (ii) la notification 
obligatoire des décès maternels et néonatals ; (iii) le renforcement de la supervision formative et 
intégrée ; (iv) l’organisation d’une mission conjointe (Gouvernement et Partenaires) de suivi des 
activités santé maternelle, infantile et des adolescents chaque année ; 
 

12.  renforcer le partenariat avec les FOSA privées à travers des mémorandums d’entente qui 
définissent les rôles des deux parties, ce qui contribuera à établir les fondations pour une 
collaboration de confiance dans tous les domaines ; 
 

13. développer ou renforcer le partenariat avec certains départements ministériels (Famille et des 
affaires sociales, Education nationale et Enseignement Supérieur, Communication, Plan, Justice, 
Environnement et Développement durable), les universités et institutions de formation aux 
carrières de santé, les ONG nationales et internationales. Ce partenariat peut se concrétiser à 
travers des mémorandums d’entente qui définissent les rôles respectifs dans le cadre de 
l’amélioration de la santé maternelle, infantile et des adolescents au Gabon ; 

 
14. développer ou renforcer un système de référence et contre référence avec la mise en réseau des 

structures par des véhicules médicalisés et un système de communication fonctionnelle.  
 

 

5.6.2. A LA DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
 

1. renforcer les compétences des prestataires en soins Obstétricaux et néonataux d’urgence, 
de manière à améliorer la qualité des soins ; 
 

2.  développer le partenariat avec la communauté et toutes les organisations locales de la 
société civile, de manière à améliorer la santé des femmes, des nouveau-nés, des enfants 
et des adolescents (recherche active des perdues de vue, motivation des relais 
communautaires) ; 

 
3.  standardiser les mécanismes de commande et de gestion de stock des médicaments et 

consommables médicaux ; 
 
4.  renforcer les mécanismes de suivi et évaluation au niveau des départements sanitaires 

(supervision formative mensuelle des FOSA ; monitorage micro-planification semestriel 
assorti de synthèse et analyse des données pour une prise de décision au niveau 
opérationnel) ; 

 
5.  documenter les meilleurs pratiques en matière de soins obstétricaux et néonataux 

d’urgence. 



 

6. PLAN D’OPERATIONNALISATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU GABON POUR LA PERIODE 2013-2015 
 

Activités Indicateurs Responsables Coût (F CFA) Sources de 

financement 

Chronogramme Source de vérification 

2013 2014 2015 

Domaine d’intervention 1 : Bonne gouvernance, leadership, planification, coordination 

1.1. Multiplier et diffuser dans toutes les FOSA 

la FdR et la Revue de la FdR 

Nombre de FOSA disposant 

de la FdR et de la Revue de 

la FdR 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

   

Rapport d’activité 

1.2. Multiplier et diffuser les documents des 

normes et protocoles dans toutes les 

FOSA 

Nombre de FOSA disposant 

des documents de normes et 

protocoles 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

   

Rapport d’activité 

1.3. Créer un cadre de concertation avec les 

partenaires, structures privées et autres 

départements ministériels pour la santé 

maternelle, infantile et des adolescents 

dont le leadership est assuré par le 

ministère de la santé 

Texte de mise en place du 

cadre de coordination 

Primature/Ministère 

de la santé 

 Gouvernement  

X 

   

Journal officiel 

1.4. Elaborer et adopter un texte de traitement 

gratuit des IST chez tous les adolescents 

Texte pour le traitement 

gratuit des IST chez les  

adolescents 

Ministère de la santé/ 

Ministère de 

l’Education Nationale, 

de l’Enseignement 

Supérieur et 

Technique et de la 

Formation 

Professionnelle, 

chargée de la 

jeunesse et des 

Sports 

 Gouvernement X   Journal officiel Rapport 

d’activité 
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Activités Indicateurs Responsables Coût (F CFA) Sources de 

financement 

Chronogramme Source de vérification 

2013 2014 2015 

Domaine d’intervention 2 : Ressources humaines 

2.1. Recruter, sur poste du personnel qualifié 

pour les soins préventifs et curatifs de la 

santé maternelle, néonatale, infanto-

juvénile et des adolescents 

Effectif de personnel qualifié 

recruté 

Ministère de la 

Fonction Publique et 

Ministère de la Santé 

 Gouvernement  

X 

 

X 

 

X 

 

Arrêté d’intégration 

2.2. Redéployer le personnel qualifié dans les 

départements sanitaires déficitaires 

% de département ayant le 

besoin couvert en personnel 

qualifié 

Ministère de la santé  Gouvernement  

X 

 

X 

 

X 

 

Arrêté d’affectation 

2.3. Assurer la formation du personnel à 

l’utilisation des normes et protocoles pour 

la santé maternelle, néonatale, infanto-

juvénile et des adolescents 

Effectif des cadres formés en 

cours d’emploi 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 Rapport d’atelier de 

formation 

2.4. Assurer la formation en cours d’emploi du 

personnel à l’utilisation des méthodes de 

counseling 

Effectif des cadres formés en 

cours d’emploi 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 Rapport d’atelier de 

formation 

Domaine d’intervention 3 : Prestation de services 

3.1. Porter à 50% le taux des FOSA offrant au 

moins 3 méthodes contraceptives 

modernes 

% de FOSA offrant au moins 

3 méthodes de contraception 

moderne 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Rapport d’activité 

3.2. Mettre en place des structures de conseil 

prénuptiale pour jeunes à tous les niveaux 

% des structures pour offrir le 

conseil prénuptial aux 

adolescents 

Ministère de la santé  Gouvernement/
Partenaires 

 

X 

 

X 

  
Rapport d’activité 

3.3. Offrir dans 90% des FOSA des services de 

CPN-R selon les normes et protocoles 

nationales 

% des FOSA offrant des 

services de CPN-R selon les 

normes et protocoles nationales 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Rapport d’activité 

3.4. Offrir dans 80% des FOSA les protocoles 

de la PTME du VIH 

% des FOSA offrant les 

services de PTME 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

X X X Rapport d’activité 
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Activités Indicateurs Responsables Coût (F CFA) Sources de 

financement 

Chronogramme Source de vérification 

2013 2014 2015 

Domaine d’intervention 3 : Prestations de services (suite) 

3.5. Offrir dans 90% des centres de références 

les services SOUC, y compris la 

réanimation du nouveau-né 

% des centres de référence 

offrant les services SOUC et 

la réanimation du nouveau-

né 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 
Rapport d’activité 

3.6. Offrir dans 90% des FOSA des services du 

post-partum, selon les normes et 

protocoles nationales 

% des FOSA offrant les 

services du post-partum 

selon les normes et 

protocoles nationales 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

3.7. Offrir dans 90% des maternités les soins 

au nouveau-né, selon les normes et 

protocoles nationales 

% des maternités offrant les 

soins au nouveau-né selon les 

normes et protocoles nationales 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

3.8. Offrir dans 70% des FOSA les soins dans 

le cadre la Prise en Charge Intégrée des 

Maladies de l’Enfant (PCIME) selon les 

normes et protocoles nationales 

% des FOSA offrant les soins 

PCIME selon les normes et 

protocoles nationales 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

Domaine d’intervention 4 : Financement 

4.1. Faire un plaidoyer pour porter à 15% le 

niveau de l’appui de l’Etat pour le secteur 

de la santé 

Taux de contribution de l’Etat 

au budget de la santé 

Ministère de la Santé  Gouvernement  

X 

 

X 

 

X 

 

Loi de finances 

4.2. Elaborer et mettre en œuvre des plans de 

mobilisation des ressources de chaque 

stratégie 

Nombre de plans de 

mobilisation de ressources 

exécutés 

DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

Domaine d’intervention 5 : Suivi/Evaluation 

5.1. Produire et diffuser les outils de collecte 

des données d’information sanitaire et les 

mettre à disposition à tous les niveaux 

% des FOSA disposant des 

outils de collecte des 

données  

Ministère de la Santé  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

  Rapport d’activité 
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Activités Indicateurs Responsables Coût (F CFA) Sources de 

financement 

Chronogramme Source de vérification 

2013 2014 2015 

Domaine d’intervention 5 : Suivi/Evaluation (Suite) 

5.2. Organiser les réunions de validation des 

données à tous les niveaux 

Nombre de réunion de 

validation des données des 

données organisées, tenues 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

X X X Rapport d’activité 

5.3. Superviser régulièrement  les presta-taires 

des soins de santé maternelle, néonatale, 

infanto-juvénile et des adolescents 

Nombre de supervisions des 

prestataires programmées, 

réalisées 

DNSMI  Gouvernement/
Partenaires 

X X X Rapport d’activité 

Domaine d’intervention 6 : IEC/CCC 

6.1. Elaborer/Multiplier et diffuser les modules 

de formation pour les  adolescents en vue 

d’une parenté responsable 

Centres de prise ne charge 

des adolescents disposant 

de module de formation 

Ministère de la Santé/ 

Ministère de 

l’Education Nationale, 

de l’Enseignement 

Supérieur et 

Technique et de la 

Formation 

Professionnelle, 

chargée de la 

jeunesse et des 

Sports 

 Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

   

Rapport d’activité 

6.2. Intensifier les séances d’éducation sexuelle à 

tous les niveaux, visant les grossesses non 

désirées, les grossesses précoces, les 

avortements provoqués,  l’alcoolisme, la 

toxicomanie, la prostitution, la délinquance 

Nombre de séances 

d’éducations sexuelles 

réalisées 

EPS/DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

6.3. Intensifier l’éducation de la communauté 

pour l’utilisation de MIILD, d’eau potable, 

des mesures d’hygiène 

Nombre de séances 

d’éducations réalisées 

EPS/DNSMI  Gouvernement/

Partenaires 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Rapport d’activité 

 



 

7. ANNEXES 
 

7.1. EQUIPE DE PREPARATION DE LA REVUE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU GABON : 
 

1. Dr KHOUILLA Jean Damascène, Directeur Général de la Santé 

2. Mme AYINGONE Dominique, Ingénieur en Population, Développement et Santé de la 

Reproduction  à la DNSMI; 

3. Mme NDOMBI Caroline, Ingénieur en Population, Développement et Santé de la Reproduction, 

Chargée du suivi-évaluation à la DNSMI ; 

4. Mme MENDOME Elvire Pierrette EP. MOUTETE, Ingénieur en Population, Développement et 

Santé de la Reproduction, Chargée d’Etudes au Cabinet du Ministre Déléguée à la Santé ; 

5. Mme EBO Nadine EP. OVONO, Administrateur de santé, Chargée d’Etudes à la DNSMI. 

6. Pr SEPOU Abdoulaye : Consultant International. 
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7.2. ADRESSES DES PARTICIPANTS A L’ATELIER  
DE LA REVUE DE LA FEUILLE DE ROUTE DU GABON 

 

Libreville, du 11 au 14 septembre 2012 
 

 

N° PRENOMS ET NOMS FONCTION PROVENANCE TELEPHONE E-MAIL 
1 Dr TOUNG MVE Médard  Conseiller Ministre  MS 07.53.53.27 mdardtoungmve@yahoo.fr 

2 Mme NDOMBI Marie Josée Conseiller Ministre  MS 06.20.67.96 mariejosendombi@yahoo.fr 

3 Dr GUIKOUMBI Jean René DRS NGOUNIE-Mouila 07.36.35.82 / 06.61.34.49 jrguikoumbi@yahoo.fr 

4 Dr OLIVEIRA Emma Directrice  MS -CNN 06.23.88.68 / 07.99.00.98 drolivema@hotmail.fr 

5 Dr ONA ONDO Hélène Gynécologue.Acc/DGA  MS- CHU Agondjé 07.37.71.31 ona_nel@yahoo.fr 

6 Dr GRAZIA Tibaldeschi Ex pert SMI MS-DNSMI 07.50.42.34 tibaldeschigrazia@yahoo.fr 

7 Dr KEBA Stoelle Patricia NPO/SR UNFPA 07.17.0076 keba@unfpa,org 

8 Dr MBIA MENGOME Jeanne 
Christelle 

Psychologue/ Chercheur  LBV- ONG GCG 05.09.37.34 mbia_christelle@yahoo.fr 

9 Dr SAFIOU Abdou Razal Chef de Service MS -PNLP 07.17.02.95 safiouabdourazack@yahoo.fr 

10 M. DELICAT GNANSOUNOU 
Ferdinand 

CE MS-DGS 07.14.20.11 

06.03.04.22 

fgdelicat@yahoo.fr 

11 M. DIBA Yves Faustin Chef de Service MS-DIS 07.59.99.66 ydiba@yahoo.fr 

12 M. MBADINGA Hugues Chef de Service 
Coordonnateur programme 

DGPF 07.01.04.64  

13 M. MOUDOUNGOU MOUENGUI 
Emmanuel 

Volontaire MGBEF 07.38.60.61 emoudoungou@yahoo.fr 

14 M. MOUKETOU MABIKA Marcel Statisticien PEV 06.06.16.92 moukpev@yahoo.fr 

15 M. NGOUNGOU ABESSOLE 
Gislain Berchelin 

Manager sanitaire 
promotion de la 

santé/Stagiaire 

 MS-DNSMI 07.59.47.68 ngoungouberchelin@yahoo.fr 

16 M. NZAMBA MAVIOGA Roger Coordonnateur COLUSIMEN 07.15.90.34 nzambamavioga@yahoo.fr 

17 M. OTEMBE Claude Bernard Chargée mobilisation  RENAPS/AJ 07.75.67.80  

18 M. SAMEDI MOUELE Wilfrid Technicien d’Education 
Spécialisée 

MS- EPS 04.07.04.48 willysamedimoueli@yahoo.fr 

19 M. SIBA Sébastien CE/SG MS-SG 07.64.41.73 sibasebastien@yahoo.fr 

20 Mme ANGUEZOMO MEZUI 
Rosette 

Sage-femme SMI (SMM) GB   

21 Mme AYINGONE Dominique Ingénieur en Pop Dev et 
SR 

MS- DNSMI 04.18.27.06 Ayingone41@yahoo.fr 

22 Mme BILALOU BY BOUCKA Léa 
Prisca 

Maitrise en Pop-Dev- et SR MS- DNSMI 07.71.55.48 pbibalou@yahoo.fr 

23 Mme DEFFRY née PIEDECOCQ 
Aline 

Chargée des programmes 
SR/VIH-sida 

UNFPA-Gabon 04.25.97.27 piedecocq@unfpa.org 

24 Mme EDENG Marie-Laure Sage-femme Association Sage-femme 07.56.53.81 marielaureedeng@yahoo.fr 

26 Mme MOULAMBA NGOBI Jeanne 
Clarisse 

Sage-femme/ SUS MS-DNSMI 07.12.81.25  

27 Mme MOUSSONGA née 
LEHOUMBOU Romaine 

IDE HREM 07.58.59.77  

28 Mme MOUTETE née MENDOME 
Elvire Pierrette 

CE Cabinet du ministre 

délégué 

04.35.00.80 elvirepierrette@yahoo.fr 

29 Mme NDOMBI Caroline Chargée suivi- évaluation MS/ DNSMI 06.13.76.38/ 04.10.47.87 caroline941974@yahoo.fr 

30 Mme NGOUESSOUKOU 
WOLBERT Marie Augustine 

Chef de Service de la 
réglementation  

MS- DGS/DRQS 07.35.18.39 masepier@yahoo.fr 

31 Mme OMANDA-NKOMAN Flore Chef de base 
épidémiologique 

MS- DRSLO 07.57.69.79 nkomah.manda@yahoo.fr 

32 Mme OVONO née EBO Nadine Administrateur de santé, 
Chargée d’Etudes 

MS-DNSMI 07371631 ebo_nadine@yahoo.fr 

33 Pr SEPOU Abdoulaye Consultant/ Gynécologue 
Obstétricien 

Bangui-Centrafrique 06.51.18.20 sepou.abdoulaye@gmail.com 

34 Mme AKOUANGO Dalia Chargée Suivi-Evaluation MGBEF 06.27.57.36 dalia.akouango@gmail.com 

35 M. EYI MBA Philippe CE/SGMinist.Bud Ministère Budget  07.50.10.72 eyi_phil@yahoo.fr 

mailto:keba@unfpa,org
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