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RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
1. Suite à la requête du Gouvernement, la Banque a financé sur Fonds d'assistance 
autrichienne une revue préliminaire du secteur de santé au Gabon en Janvier 1993. L’étude, 
approuvée par le Gouvernement et la Banque, a permis d’identifier plusieurs projets. Le 
Gouvernement a proposé à la Banque un programme de réhabilitation et de construction des 
infrastructures sanitaires dans cinq provinces (Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Moyen-Ogooué, 
Ogooué-Maritime et Nyanga) comprenant cinq hôpitaux provinciaux, 50 centres de SMI/PF (Santé 
Maternelle et Infantile/Planning Familial) et 300 dispensaires. La proposition gouvernementale 
comprenait également le renforcement des services du génie sanitaire et de 1'hygiène publique. En 
Juillet 1993, une mission d'évaluation de la Banque a participé à la réunion de présentation du 
programme de réhabilitation du système de santé aux bailleurs de fonds organisée le 9 Juillet 1993. 
Il a été convenu que le Groupe de la Banque devait concentrer ses efforts dans les provinces les plus 
défavorisées où il n'y avait pas d'interventions majeures d'autres bailleurs pour réaliser ledit 
programme en deux phases. La première, qui constitue le présent projet comprend: la construction 
de 2 centres de SMI/PF et 5 dispensaires dans trois provinces, le renforcement des services du génie 
sanitaire et de l'hygiène publique, ainsi que les études préalables à la réalisation de la phase II. 
 
2. Objectifs : L'objectif sectoriel était d'améliorer l'état de santé de la population par 
l'utilisation accrue de services de santé de qualité. Pour atteindre ce but, le projet visait trois 
objectifs spécifiques: i) accroître l'efficacité du système de prestation des soins curatifs et 
préventifs par le renforcement des services sanitaires des trois provinces (Ogooué-Ivindo, 
Ogooué-Lolo et Nyanga); ii) améliorer les capacités du Ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP) et à contrôler certaines maladies transmissibles par le renforcement des 
services du génie sanitaire et de 1'hygiène publique; iii) préparer la phase II du projet prévoyait la 
réhabilitation des hôpitaux provinciaux et la création d'un service national de maintenance des 
équipements biomédicaux. 
 
3. Modifications : Au terme de la période de sanctions, la revue du portefeuille des projets 
au Gabon en novembre 2004 a mené à l’annulation d’un montant substantiel du prêt et à la 
reformulation du projet qui supprimait les composantes 2 et 3 et ramenait les résultats attendus de 
la composante 1 à cinq (5) dispensaires et deux (2) centres de SMI/PF comprenant neuf (9) 
logements (2 pour médecins, 2 pour sages-femmes et 5 pour infirmiers) ainsi que des latrines 
construits et équipés, dans la province de l’Ogooué-Lolo. 
 
4. Exécution : Prévu initialement pour une durée d’exécution de 48 mois, de juin 1994 à 
mai 1998, le projet a été mis en vigueur en juin 1995 et s’est achevé en juin 2007, avec un retard 
de près de 9 ans. Le taux d’exécution en juin 2007 est de 80,53 % après que le montant du prêt ait 
été réduit de 67 % ; le taux d’exécution par rapport au projet initial n’est donc que de 26,57 %. Le 
retard observé est dû principalement aux facteurs suivants : i) retard de plus de 12 mois pris pour 
la mise en vigueur du prêt et de la satisfaction des conditions préalables au premier 
décaissement ; ii) délai de plus de 24 mois du, d’une part, à la méconnaissance des procédures de 
la BAD en matière d’acquisition des biens et des services et d’autre part, au défaut d’alimentation 
du compte spécial par le Gouvernement ; iv) délai de 32 mois correspondant à la période de 
sanctions pour arriérés de remboursement des prêts d’août 1998 à mars 2001 ; v) retard dans 
l’exécution des marchés des travaux et dans les processus d’acquisition, et ; vi) mauvaise 
performance dans le contrôle et le suivi du projet par l’équipe du Bureau d’Exécution du Projet 
(BEP) en place au cours des premières années. La liste des activités initiales du projet prévues 
dans le rapport d’évaluation a été révisée lors de la revue de portefeuille en novembre 2004 ; les 
activités retenues ont été réalisées principalement en matière de construction physique des 
infrastructures, acquisitions de mobiliers et matériels tant spécialisés que non spécialisés ainsi que 
les formations destinées à augmenter les capacités de gestion du personnel appelé à faire 
fonctionner les dispensaires.  
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5. Conclusions : Le Projet est achevé et les activités de prestation de soins de santé sont 
effectives dans des infrastructures correctement équipées et meublées. L’absence d’un système 
d’information sanitaire et le manque de recul ne permettent pas de donner des indicateurs 
réalistes et fiables sur le taux de couverture des zones sanitaires et sur les taux de fréquentation de 
ces centres. 
 
6. Leçons : les leçons principales apprises de l’exécution de ce projet sont les suivantes : 

i. les implications de l’absence de mission d’identification de préparation et de revue à mi-
parcours ;  

ii. l’absence d’indicateurs mesurables dans le cadre logique du rapport d’évaluation a nuit 
gravement à la bonne exécution et au suivi du projet ;  

iii. la longue période de suspension des activités du projet sans avoir envisager soit le 
redimensionnement (pourtant survenu mais en novembre 2004 soit 5 ans plus tard) ou 
l’annulation pure et simple du prêt à la reprise, a eu un impact très négatif lors de la 
reprise des activités et sur les résultats du projet ; rétrospectivement, on peut dire qu’une 
annulation du projet et une nouvelle évaluation aurait permis d’obtenir un meilleur 
résultat ;  

iv. la mise en œuvre du projet aurait pu être facilitée si les régions sanitaires avaient été 
associées à la planification des implantations et à leur mise en œuvre. Le projet a malgré 
tout adressé, au niveau régional, un besoin réel pour une faible partie de la population qui, 
auparavant, devait effectuer d’importants déplacements pour avoir accès aux soins de 
base ; l’image de la santé et de l’hygiène est donc malgré tout valorisée par la qualité des 
réalisations mises en place dans le cadre du projet.  

 
7. Recommandations et Actions de suivi : Au vu de ce qui précède et pour la durabilité 
des investissements et le fonctionnement des centres et pour les futures opérations de la Banque, 
il est recommandé que :  
 
A. Le Gouvernement  

a) Pour l’efficacité du système de santé : (i) redéfinisse le Paquet Minimum d’Activités 
(PMA) en fonction du type de structure sanitaire ;  (ii) poursuive l’extension de la 
couverture sanitaire vers les zones les plus reculées, tenant compte des temps de 
déplacement des populations vers les formations sanitaires et non pas seulement de la 
distance réelle entre ces dernières ; (iii) mette en place une stratégie de facilitation de la 
communication avec les niveaux de référence supérieurs ; 

b) Pour la durabilité des structures existantes : (i) assure la stabilisation et la formation 
continue des personnels de santé affectés aux dispensaires et centres SMI/PF à travers 
un mécanisme de suivi/évaluation ; (ii) assure la gestion des infrastructures et 
équipements et consommables par les comités de santé intégrant la budgétisation de la 
maintenance et l’élimination des déchets médicaux ; 

c) Pour les projets futurs : (i) parvienne à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise 
en œuvre du PNDS et ; (ii) valorise les investissements déjà effectués en parachevant les 
travaux sur les sites abandonnés, après la revue de portefeuille.   

d)  Pour la gestion des contrats aux prestataires : opte pour une gestion transparente et une 
rigueur aussi bien dans l’attribution des marchés que dans la gestion des contrats. 

 
 
B. La Banque  

a)  Lors de l’instruction des projets : (i) respecte les différentes étapes du cycle du projet de 
l’identification, la préparation, l’évaluation, la revue à mi-parcours et l’achèvement ; (ii) 
exige la mise à disposition d’un Manuel de Procédures  en vue du respect des règles de 
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procédure d’acquisitions ; et (iii) élabore un cadre logique du projet (matrice) mieux 
structuré avec des indicateurs mesurables et qui précise les objectifs, les résultats 
intermédiaires attendus, les activités et leurs indicateurs de vérification ; 

b) Lors des revues de portefeuille, évite les reformulations hâtives du projet et préfère 
une réévaluation complète du projet tenant compte des acquis du projet annulé ;  

c) Dans les rapports d’évaluation, prenne des dispositions pour garantir les aspects de 
la maintenance des équipements et des infrastructures sanitaires ainsi que le 
réapprovisionnement en médicaments et consommables médicaux ; 

d) Dans le cadre des futures opérations de la Banque au Gabon, que soit examiné en 
priorité la possibilité de la prise en charge des sites abandonnés afin de rentabiliser 
les investissements. Dans tous les cas, le développement de nouveaux projets dans le 
secteur de la santé au Gabon devra être subordonné au remboursement des 909 000 
UC indûment payés à des prestataires (entreprises, consultants, OMS, etc.).    
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DONNEES DE BASE 
 
1. Titre du projet : Projet de Renforcement des services de santé  
2. Numéro (SAP) du Projet : P-A-IBO-001  
3. Numéro du Prêt (SAP) : BAD 2000 190 000 031  
4. Emprunteur : Gouvernement de la République Gabonaise  
5. Garant : Gouvernement de la République Gabonaise  
6. Bénéficiaire : Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)  
7. Organe d’exécution : Cellule d’Exécution du Projet  
 
A. PRET 
 
 Estimation à l’évaluation  

1. Montant (en millions d’UC) : 14,13 UC  
2. Remboursement : 1% entre 11ème et 20ème année et 3% par la suite  
3. Commission de service : 1 % l’an  
4. Période de remboursement : 15 ans  
5. Différé d’amortissement : 5 ans  
6. Date d’approbation du prêt : 29/04/1994 
7. Date de signature du prêt : 10/05/1994  
8. Date d’entrée en vigueur : 29/06/1995  
 
B. DONNEES DU PROJET 
 
1. Coût du projet (en millions d’UC) 
 

Sources de financement Montants à l’évaluation Montant après annulation 

BAD 14,13 5,48 

Gouvernement 1,60 1,65 
Total 15,73 7,13 

 
 
2. Plan de financement final initial (en millions d’UC) 
 

Sources de finance. Devises % M.L % Total % 

BAD 14,13 88,5% 0,0 0,0% 14,13 88,5% 
Gouvernement 0,00 0,0% 1,60 11,5% 1,60 11,5% 
Total 14,13 100,0% 1,60 100,0% 15,73 100,0% 
% du coût total 88,7 %  11,3%  100,0%   

 
 
3. Date effective du premier décaissement : 14/01/2002 
4. Date effective du dernier décaissement : 30/07/2007 
5. Démarrage des activités du projet : 11/01/1996 
6. Date limite de dernier décaissement : 30/06/2007 
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C. INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
1. Reliquat du montant révisé (% au 06/06/2007) : 26,3 % 
2. Retard sur le calendrier : 8 ans 11 mois 
 Décalage par rapport à l’entrée en vigueur : 18 mois 
 Décalage par rapport à la date d’achèvement : 8 ans 11 mois (100 mois) 
 Décalage par rapport au dernier décaissement : 8 ans 11 mois ( —  «  — ) 
 Nombre de prorogations de la date limite  
 du dernier décaissement : 4 
3. Statut de la mise en œuvre  : Achevé 
 
4. Liste des indicateurs vérifiables 
 

(Pourcentage de réalisations par rapport à l’évaluation) 
 1. Biens : 13,94 % 
 2. Travaux : 21,80 % 
 3. Services : 93,44 %  
 4.  Coûts d’opération : 165,67 %  
 
5. Performance institutionnelle : 
 Banque : Insatisfaisant 
 Gouvernement : Insatisfaisant 
 
6. Performance des entreprises : 
 VIBEC Gabon  : Insatisfaisant 
 SOREC Gabon : Assez Satisfaisant  
 ANINGO  : Satisfaisant 
 
7. Performance des fournisseurs : 
 UNICEF : Satisfaisant 
 IAPSO : Très Satisfaisant 
 Wora et Fils (Mobiliers) : Satisfaisant 
 Wora et Fils (Fournitures) : Satisfaisant 
 Bureautiques et Services : Satisfaisant 
 CCR : Très Satisfaisant 
 CFAO Gabon : Satisfaisant 
 ANINGO Gabon : Très Satisfaisant 
 ENERDAS Gabon : Satisfaisant 
 
8. Performance des consultants : 
 NTOLO EYA’A (Gabon) : Insatisfaisant 
 STUDIO ALPHA (Togo) : Médiocre 
 OMS : Insatisfaisant  
 STUDI International (Tunisie) : Assez Satisfaisant  
 EURA AUDIT International (France) : Satisfaisant  
 CAEAC (Cameroun) : Satisfaisant 
 CREDES (France) : Satisfaisant 
 CESAG (Sénégal) : Très Insatisfaisant 
 BRUN (Bénin) : Satisfaisant 
 BUCAC (Tchad) : Satisfaisant 
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D. MISSIONS 
 

Mission Nombre 
de 

Personnes 

Composition Dates 

Evaluation 3 2 analystes en santé et 1 architecte 01 Juillet 1993 

Supervision  2 1 Analyste en santé et un architecte 05 Novembre 1998 

Supervision 3 1 Analyste en santé, un architecte, 
ONS 

02 Juin 1999 

Supervision  2 1 Analyste en santé et un architecte 08 Mars 2000 

Supervision 2 1 Analyste en santé et un architecte 01 Juin 2001 

Revue de 
portefeuille 

9 Chef de Div., Anal. Sant., Archi, 
Spé. Décaissements, etc. 

12 au 28 Avril 2001 

Supervision 2 1 Analyste en santé et un architecte 01 Juin 2001 

Supervision 1 1 analyste en santé 12 au 17 Novembre 2001 

Supervision 1 1 architecte 17 Avril au 11 Mai 2002 

Supervision 2 1 Socio économiste et un architecte 18 Mai au 1er Juin 2002 

Supervision 2 1 Analyste en santé et un architecte 17 Mars au 2 Avril 2003 

Supervision 2 1 Analyste en santé et un architecte  22 au 30 Octobre 2003 

Audit interne 2 1 analyste financier, 1 analyste santé 25 Oct. au 4 Nov. 2004 

Supervision 1 1 Architecte 16 au 26 Juillet 2005 

Mission de 
Dialogue 

1 1 analyste en santé 23 Sept. au 4 Octobre 
2005 

Supervision 1 Chargé des décaissements 17 au 24 Septembre 2005 

Supervision 1 1 analyste en santé 1 au 12 Octobre 2006 

Supervision 1 1 analyste en santé 2 au 15 Juin 2007 
 
 
E. DECAISSEMENTS (en Millions d’UC) 
 

Total décaissé au 06/06/2007 : 4,043 
Reliquat  : 1,442 
Montant annulé : 8,645 
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Décaissement annuel du prêt (en UC) 
 
 

  DEPENSES ANNUELLES BAD 

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles % décaissé 

du montant révisé 
1994 0,13 - - 
1995 4,73 - - 
1996 8,37 - - 
1997 0,78 - - 
1998 0,12 - - 
1999 - - - 
2000 - - - 
2001 - - - 
2002 - 1,76 20,9% 
2003 - 0,29 3,5% 
2004 - 1,83 21,8% 
2005 - 0,48 5,7% 
2006 - 1,83 21,8% 
2007 - 2,21 26,3% 
Total 14,13 4,04 100,0% 

 
 

 DEPENSES ANNUELLES EMPRUNTEUR* 

 MILLIONS FCFA MILLIONS UC   

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles Estimation à 

l'évaluation Réelles % 
décaissé 

1994 4,00 - 0,01 - - 
1995 251,80 - 0,63 - - 
1996 343,72 - 0,86 - - 
1997 23,98 - 0,06 - - 
1998 4,00 - 0,01 - - 
1999 627.52 - 1,57 - - 
2000 - - - - - 
2001 - - - - - 
2002 - 640,70 - 0,74 23,57% 
2003 - 87,70 - 0,11 3,50% 
2004 - - - - - 
2005 - - - - - 
2006 - - - - - 
2007 - 27,57 - 0,03 0,96% 
Total 1255.02  755,97 3,14 0,88 31,21% 

 
* Estimation (les données n’ont pu être obtenues auprès de l’emprunteur) 
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République Gabonaise : Matrice du Projet de Développement des Services de Santé 
(à l’évaluation 1993 et à l’achèvement en 2007 par rapport aux moyens de vérification) 

 
RESUME DES OBJECTIFS  INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESE / RISQUES 

ET ACTIVITES A l’évaluation A l’achèvement   

A. Objectif sectoriel     
1. Améliorer l'état de santé de la 

population bénéficiaire. 
1.1 Mortalité infanto juvénile : 

151 pour 1000 
1.2 Mortalité maternelle : 

500 pour 100.000 
1.3 Espérance de vie à la naissance : 

53,7 ans     

1. Mortalité infanto-juvénile : 91 
pour 1000 (année 2005) ; 

2. Mortalité maternelle : 520 pour 
100.000 (année 2005) ;  

3. Espérance de vie à la naissance 
(année 2005) : 56,9 ans pour les 
femmes et 55,6 ans pour les 
hommes. 

1.1 Rapport sur le 
développement humain, 
année 1996 pour les chiffres 
de 1993 ; 

1.2 Rapport sur le 
développement humain, 
année 2007-2008 pour les 
chiffres de 2005. 

1. Allocations suffisantes en 
ressources et personnel pour 
le fonctionnement correct 
des formations ; 

2. Taux de croissance 
démographique devra rester 
stable. 

B. Objectifs du projet     
1. Améliorer l’accessibilité de la 

population bénéficiaire aux services 
de santé de qualité et renforcer la 
capacité nationale de la Direction 
du Génie Sanitaire et de l’Hygiène 
Publique (DGSHP). 

1.1 Plus de 80% des femmes 
enceintes suivent la consultation 
prénatale ; 

1.2. Augmentation du taux 
d’utilisation des formations 
sanitaires de plus de 50% ; 

1.3 Réduction de moitié du taux des 
maladies hydrique ; 

1.4 Réduction de plus de la moitié du 
taux d’intoxication alimentaire.  

1. Bien qu’existante, 
l’amélioration est extrêmement 
réduite seuls 7 formations 
sanitaires ont été construites au 
lieu des 47 prévues ; 

2. Les moyens de vérification 
évoqués ne sont pas pertinents, 
faute de statistiques de 
référence. 

1.1 Rapports annuels de 
statistiques sanitaires du 
MSPP/Services des 
Statistiques sanitaires ; 

1.2 Enquêtes budget 
consommation ; 

1.3. Rapports annuels de la 
DGSHP. 

1. Contrôle de la situation 
sanitaire ; 

2. Une autonomie de gestion 
sera accordée aux 
formations sanitaires. 

C. Résultats     
C1 REFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE PROVINCIAUX    
1.1 15 centres de SMI/PF seront 

construits et opérationnels dans les 
3 provinces ; 

 
 

1.1. Services de consultations pré et 
postnatales (50 consultations/ 
jour) ; 

1.2. Services de prévention (centre de 
vaccination contre les maladies 
cibles du PEV) assurée 90—100 
vaccinations/jour ; 

1.3 Service de réhydratation orale 
assurée à plus de 80% des cas de 
diarrhée ; 

1.4 Services de réhabilitation 
nutritionnelle assurée pour au 
moins 10 cas /jour 

1.5 Consultations préscolaires. 

1. Seuls 2 centres de SMI/PF ont 
été construits sur les 15 prévus 
et dans une seule province au 
lieu de 3 ; 

2. Les statistiques relatives aux 
indicateurs commencent 
seulement à être recueillies 
auprès des centres et ne sont pas 
encore réellement disponibles. 

1.1 Rapports d’avancement 
trimestriels ; 

1.2 Missions de supervision ; 
1.3 Réception des travaux ; 
1.4 Rapports annuels des centres 

de SMI/FF.  

1. Allocation budgétaire 
suffisante pour la 
contrepartie ; 

2. Personnel qualifié affecté 
et/ou recruté : 

3. Qualité des entreprises 
locales pour les travaux à 
effectuer en régie.  
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RESUME DES OBJECTIFS  INDICATEURS VERIFIABLES MOYENS DE VERIFICATION HYPOTHESE / RISQUES 
ET ACTIVITES A l’évaluation A l’achèvement   

1.2 30 dispensaires ruraux seront 
construits et opérationnels dans les 
3 provinces. 

2.1 Services de consultation 
curatives pour 30 personnes / 
jour : 

2.2 Services de consultations pré et 
postnatales assurées (10 
parturientes/jour) ; 

2.3 Urgences et premiers soins 
dispensés. 

1. Seuls 5 dispensaires, sur les 30 
prévus, ont été réalisés ; le 
nombre de consultations est 
certainement très inférieur (les 
statistiques ne sont pas 
disponibles) ; 

2. Seuls les premiers soins sont 
assurées ; 

3. Le personnel en place n’a ni les 
qualifications ni la logistique 
pour assurer un service 
d’urgence. 

2.1 Rapports d’avancement 
trimestriels ; 

2.2 Missions de supervision ; 
2.3 Réception des travaux ; 
2.4 Rapports annuels des centres 

de SMI/PF. 

1. Allocation budgétaire 
suffisante pour la 
contrepartie ; 

2. Personnel qualifié affecté 
et/ou recruté : 

3. Les conditions de travail 
permettront de garder le 
personnel en service dans 
les établissements. 

C2 REFORCEMENT DES SERVICES DU GENIE SANITAIRE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE   
2.1 Trois laboratoires de contrôle des 

eaux, contrôle alimentaire et 
d’entomologie seront construits et 
opérationnels ; 

2.2 Services provinciaux du Génie 
sanitaire seront opérationnels dans 
les trois provinces du projet et les 
trois antennes (Port Gentil, Mouila 
et Franceville). 

2.1 Laboratoire de contrôle des eaux 
capacité de 1.500 analyse /an ; 

2.2 Laboratoire de contrôle 
alimentaire capacité de 640 
analyse /an ; 

2.3 Laboratoire de contrôle 
d’entomologie capacité de 500 
examens/essais /an. 

*** Composante annulée lors de la 
revue de portefeuille. *** 

 
 

 
. 

C3 ETUDES PREPARATOIRES DE LA PHASE II   
3.1 Informations disponibles sur la 

fonction de la complémentarité des 
hôpitaux de Port Gentil et de 
Lambaréné seront disponibles. 

3.1 Rapport de l’analyse de la 
situation. *** Composante annulée lors de la 

revue de portefeuille. *** 

3.1 . 1.  

3.2 Plans architecturaux et Dossiers 
d’appel d’offres du service national 
et de maintenance biomédicale et 
des hôpitaux provinciaux. 

3.2 Plans architecturaux Service 
national maintenance 
biomédicale et des hôpitaux ; 

3.3 Dossiers d’appel d’offres pour 
l’exécution. 

————— ‘’ ————— 

3.2 .  
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D. Activités du projet     
D1 REFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE PROVINCIAUX    
1.1 Préparation et confection des 

dossiers d’exécution et construction 
des centres SMI/PF et des 
dispensaires ; 

1.1. Etudes assurées par la CEP 
(fonctionnement de la CEP) 

1.2. Supervision assurée par la CEP 
(fonctionnement de la CEP) ; 

1.3 Construction (9.666,11) 

1. Le CEP n’a jamais été en 
mesure de réaliser ni les études 
ni la supervision, rendant 
nécessaire le recours au bureau 
d’études privés. 

1.1 Rapports d’avancement 
trimestriels ; 

1.2 Missions de supervision . 

1. Allocation budgétaire 
suffisante pour la 
contrepartie ; 

2. Qualité des entreprises 
locales pour les travaux à 
effectuer en régie ; 

1.2 Acquisition de l’équipement, du 
mobilier et des consommables 
(SMI/PF, Dispensaires) ; 

2.1 Equipement (1.459,21) 
2.2 Mobilier (461,45) 
2.3 Fournitures et  

consommables (1.203,17) 

1. Le mobilier et l’équipement a 
été livré et installé dans les 
dispensaires et centre SMI 
réalisés (7 au lieu de 45) ; 

 

2.1 Rapports d’avancement 
trimestriels ; 

2.2 Missions de supervision . 

3. Les locaux construits seront 
alloués aux services 
bénéficiaires ; 

4. La maintenance des 
équipements doit être 
assurée.  

1.3 Recrutement des formateurs locaux 
et formation des agents. 

3.1 Formation locale (65,54) 1. Les formations ont eu lieu 
comme prévu après préparation 
des programmes et cursus ; 

2. Il serait nécessaire que la 
formation en cours d’emplois 
pour les personnels concernés 
puisse se poursuivre pour que 
les dispensaires et les centres de 
SMI puisse remplir pleinement 
leur fonction. 

3.1 Transmission à la BAD des 
dossiers d’analyse des 
propositions ; 

3.2 Compte rendus des 
séminaires. 

5. Les agents doivent être 
libérés pour suivre les 
formations et doivent 
rejoindre les postes 
d’affectation pour lesquels 
ils ont été formés. 

D2 REFORCEMENT DES SERVICES DU GENIE SANITAIRE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE   
2.1 Préparation et confection des 

dossiers d’exécution et construction 
des laboratoires de la DGSHP ; 

 

1.1 Etudes / supervision (71,22) 
1.2 Construction (546,63) *** Composante annulée lors de 

la revue de portefeuille. *** 

  

2.2 Acquisition de l’équipement, du 
mobilier et des consommables et 
fournitures ; 

1.3 Equipements (431,09) 
1.4 Mobilier (17,53) 
1.5 Fourniture et  

consommables (75,43) 

————— ‘’ ————— 

  

2.3 Recrutement des formateurs locaux 
et formation des agents. 

3.1 Formation longue durée (106,19) 
3.2 Formation locale (9,49) ————— ‘’ —————   

D3 ETUDES PREPARATOIRES DE LA PHASE II   
3.1 Recrutement de consultant pour les 

études préparatoires et sur la 
fonction de complémentarité des 
hôpitaux de Lambaréné et Port 
Gentil. 

1.1 Etudes préparatoires (723,75) 
1.2 Etudes sur la fonction de 

complémentarité (546,63) *** Composante annulée lors de la 
revue de portefeuille. *** 
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D3 CELLULE D’EXECUTION DU PROJET   
 4.1 Construction (81,85) 

 
 
4.2 Equipement (142,75) 
4.3 Mobilier (173,40) 
 
4.4 Fonctionnement (382,98) 
 
 
4.5 Assistance Technique (806,40) 

1. La construction des bureaux n’a 
jamais été réalisée pour la CEP ; 

 
2. Le mobilier et l’équipement ont 

été acquis comme prévu. 
 
3. Les frais de fonctionnement se 

sont élevés à 156 % du montant 
prévu ; 

 Après la levée des sanctions, les 
rapports d’avancement 
trimestriels sont parvenus 
régulièrement à la Banque. 

4.1 Rapports d’avancement 
trimestriels. 

1. Déblocage à temps des 
fonds par la BAD 
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1. INTRODUCTION 

1.1 La Banque a financé sur Fonds d'assistance autrichienne une revue préliminaire du secteur 
de santé au Gabon en Janvier 1993 suite aux Assisses et Bilan Perspectives sur la santé au Gabon 
organisées en 1992 par le Gouvernement. Plusieurs projets ont été identifiés dans le cadre de cette 
étude. Le Gouvernement a proposé à la Banque un programme de réhabilitation et de construction 
des infrastructures sanitaires dans cinq provinces (Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, Moyen-Ogooué, 
Ogooué-Maritime et Nyanga) comprenant cinq hôpitaux provinciaux, 50 centres de SMIIPF et 300 
dispensaires. La proposition gouvernementale comprenait également le renforcement des services 
du Génie sanitaire et de 1'hygiène publique.  

1.2 Le présent rapport d’achèvement a été établi à partir des sources d’informations indiquées 
ci-après : i) Rapport d’évaluation du projet et accord de prêt correspondant ; ii) Rapport 
d’achèvement provisoire du gouvernement ; iii) Tableaux de décaissement et Ledger ; iv) Rapports 
d’activité et Rapports d’audit ; v) Aide-mémoires des missions. L’annexe 1 présente la liste des 
documents consultés. 

2. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROJET 

2.1 Objectifs du projet 

2.1.1 L'objectif sectoriel du projet était d'améliorer l'état de santé de la population par 
l'utilisation accrue de services de santé de qualité. Pour atteindre ce but, le projet visait trois 
objectifs spécifiques: i) accroître l'efficacité du système de prestation des soins curatifs et 
préventifs par le renforcement des services sanitaires des trois provinces (Ogooué-Ivindo, 
Ogooué-Lolo et Nyanga); ii) améliorer les capacités du MSPP à contrôler certaines maladies 
transmissibles par le renforcement des services du génie sanitaire et de 1'hygiène publique; iii) 
préparer la phase II du projet qui comprendra la réhabilitation des hôpitaux provinciaux et la 
création d'un service national de maintenance des équipements biomédicaux.  

2.2 Description du projet 

2.2.1 Le projet, dont la mise en œuvre couvrait une période de 48 mois comprenait les trois 
composantes suivantes : i) accroître l'efficacité du système de prestation des soins curatifs et 
préventifs par le renforcement des services sanitaires des trois provinces (Ogooué-Ivindo, 
Ogooué-Lolo et Nyanga); ii) améliorer les capacités du MSPP à contrôler certaines maladies 
transmissibles par le renforcement des services du génie sanitaire et de 1'hygiène publique; iii) 
préparer la phase II du projet qui comprendra la réhabilitation des hôpitaux provinciaux et la 
création d'un service national de maintenance des équipements biomédicaux. La vision segmentée 
des activités du projet lors de l’évaluation a induit, au cours de l’exécution à des anachronismes 
dans les résultats obtenus Les composantes et catégories de dépenses du projet se présentaient 
comme suit :  

Composante I : Renforcement des services de santé provinciaux : 

2.2.2 Mise en service de 15 centres de SMI/PF et de 30 dispensaires. Ces formations sanitaires 
seront construites, équipées et dotées de mobilier et fournitures dont elles auront besoin pour 
fonctionner. Leur personnel recevra une formation en gestion, statistiques et informatique :  

 (i) Etudes et supervision : Etudes topographiques et géotechniques des sites ; supervision des 
travaux ; 

 (ii) Construction : Construction de 15 centres de SMI/PF, de 30 dispensaires, des logements 
pour personnel médical et paramédical ;  



 

 

2

 (iii) Equipements : Equipements médicaux et de laboratoire, ambulances et véhicules ; 
équipement de bureau administratif ;  

 (iv) Mobilier : Mobilier pour les bureaux et logements ; Etudes et supervision (v)  

 (v) Fournitures : Fonds de roulement médicaments et consommables pour labo ; 
consommables pour administration ;  

 (vi) Formation : Séminaires de formation des gestionnaires ; séminaires de formation en 
statistiques ; conception des programmes et séminaires de formation des formateurs en 
gestion et informatique de gestion.  

 
Composante II : Renforcement des services du génie sanitaire : 

2.2.3 Réhabilitation de trois laboratoires de santé publique (contrôle des eaux, contrôle 
alimentaire et d'entomologie) et la mise en place de trois antennes provinciales ; y compris 
l’équipement le mobilier et les fournitures dont elles auront besoin pour fonctionner. Leur 
personnel recevra une formation de perfectionnement en génie sanitaire, en gestion et en 
informatique.  

 (i) Etudes et supervision : Etudes topographiques et géotechniques des sites ; supervision des 
travaux ;  

 (ii) Construction : Construction de 3 laboratoires et annexes à Libreville ;  

 (iii) Equipement : Equipement spécialisé, bureautique, véhicules légers et 4x4, matériel 
didactique et A/V ;  

 (iv) Mobilier : Mobilier de bureau et de stockage ;  

 (iv) Fourniture : Consommables de bureau ;  

 (v) Formation : Formations locales en gestion et initiation informatique ; formation à 
l’étranger de 6 techniciens supérieurs de laboratoire et de gestionnaires ;  

 (vi) Assistance technique : Ingénieur biomédical et gestionnaire de laboratoire pour préparer les 
programmes et divulguer les formations.  

 
Composante III : Etudes préparatoires de la phase II 

2.2.4 Diagnostic sur la complémentarité fonctionnelle des hôpitaux provinciaux de l'Ogooué 
Maritime et du Moyen-Ogooué, étude préparatoire à la réhabilitation de trois hôpitaux 
provinciaux et du service national de maintenance des équipements biomédicaux.  

 i) Etudes : Topographiques et géotechniques pour les sites où seront implantés les hôpitaux et 
le centre de maintenance biomédical ; études techniques pour la réalisation des hôpitaux et 
du service national de maintenance biomédicale.  

 (ii) Fonctionnement : Frais de transport et de bureau pour gérer les études ;  

 (iii) Assistance Technique : Médecin et administrateurs pour mener les études.  
 

Composante IV : Gestion du Projet 

2.2.5 Mise en place de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) au sein du Ministère de la Santé 
Publique.  

 (i) Construction : Construction des locaux de la CEP ;  

 (ii) Equipement : Equipement bureautique de la CEP ; véhicule léger et 4x4 ;  
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 (iii) Mobilier : Mobilier pour les bureaux de la CEP ;  

 (iv) Assistance technique : Administrateur pour 48 mois et Architecte pour 24 mois ;  

 (v) Fonctionnement : Frais de fonctionnement des véhicules et des services de la CEP ;  

 (vi) Services : 8 missions d’audit semestriel. 
 
2.3 Formulation et redimensionnement après reprise du projet 

2.3.1 En Juillet 1993, une mission d'évaluation de la Banque a été envoyée au Gabon. La 
mission a participé à la réunion de présentation du programme de réhabilitation du système de 
santé aux bailleurs de fonds organisée le 9 Juillet 1993. A la suite de cette rencontre et de 
plusieurs discussions entre la mission d'une part et les responsables gouvernementaux et leurs 
partenaires dans le développement d'autre part, il a été entendu que le Groupe de la Banque 
devrait concentrer ses efforts dans les provinces les plus défavorisées où il n'y avait pas 
d'interventions majeures d'autres bailleurs. 

2.3.2 Vu le niveau de préparation des divers éléments du programme gouvernemental, il a été 
convenu de réaliser ledit programme en deux phases. La première, qui constitue le présent projet 
comprend: la construction de quelques centres de SMI/PF et dispensaires dans trois provinces, le 
renforcement des services du génie sanitaire et de l'hygiène publique, ainsi que les études 
préalables à la réalisation de la phase II. Celle-ci comprendra: la réhabilitation des hôpitaux 
provinciaux et la création du service national de maintenance biomédicale.  

2.3.3 En raison de l’importance des arriérés de remboursement des prêts, la BAD a dû imposer 
des sanctions au Gabon entre juillet 1998 et mars 2001 en cessant tout paiement aux projets en 
cours. Après apurement de la dette, la Banque a procédé à une revue de portefeuille qui s’est 
traduite par une reformulation du projet réduisant considérablement la liste des activités prévues 
lors de l’évaluation. Ainsi, les composantes 2 et 3 ont été supprimées.  

2.3.4 La composante 1 qui comprenait à l’origine la construction et l’équipement de 45 
nouvelles formations sanitaires s’est trouvée réduite à la construction de 7 formations seulement 
(5 dispensaires et 2 SMI). Le contrat avec l’entreprise (VIBEC Gabon) qui avait reçu, avant les 
sanctions, le lot le plus important (21 dispensaires et 7 SMI) a dû être résilié par arrêté ministériel 
daté de juillet 2005, l’entreprise s’étant montré défaillante et n’ayant jamais pu reprendre 
l’avancement des travaux après la levée des sanctions. 

3. EXECUTION DU PROJET 

3.1 Entrée en vigueur et démarrage 

3.1.1 Le projet a été approuvé le 29 avril 1994 et l’accord de prêt a été signé le 10 juin 1994. 
Le prêt n’est entré en vigueur que le 29 juin 1995 suite au retard pris le gouvernement à satisfaire 
les conditions préalables à l’entrée en vigueur au terme de la section 5.01 des conditions générales 
et les conditions préalables au premier décaissement à savoir fournir les preuves de : (i) la création 
de la CEP le 30 mai 1995 ; (ii) la nomination des 7 cadres le 30 mai 1995 pour 6 d’entre eux ; 
(iii) l’affectation des terrains retenus pour les sites du projet en février et mars 1995 ; 
(iv) l’affectation à la CEP de locaux fonctionnels destinés à abriter les bureaux de la CEP ; 
(iv) l’adoption des textes réglementaires définissant l’autonomie de gestion financière des 
formations sanitaires du Projet prévoyant la création de leur comité de santé le 14 janvier 1997 ; 
(v) la conclusion du protocole d’accord avec l’OMS/AFRO pour les services d’assistance 
technique et de la formation, le 3 décembre 1997 ; (vi) l’ouverture d’un compte spécial dans 
lequel sont respectivement versés les ressources destinées au fonctionnement de la CEP et les 
fonds de contrepartie; et (vii) le programme de formation et la liste des candidats pour ces 
formations. 
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3.1.2 Les autres conditions comprenaient : (i) Dans un délai de six (6) mois à compter de la 
date de signature des Accords de prêts : soumettre à l'approbation de la Banque un programme de 
formation indiquant les noms, les qualifications et/ou l'expérience des candidats aux bourses de 
formation, y compris les renseignements utiles sur les centres de formation ; l’activité a été 
annulée et la conditions non satisfaite ; (ii) transmettre à la Banque les modalités d'application du 
financement des prestations de santé, conformément aux nouveaux textes réglementaires 
définissant l'autonomie de gestion financière des formations sanitaires, au plus tard le 31 
décembre 1995 ; cette condition n’a été satisfaite que le 4 septembre 1997 ; (iii) transmettre à la 
Banque, pour information, les engagements individuels de réintégration à leurs services d'origine 
pour une durée minimale de 5 ans, conclus avec chaque bénéficiaire, condition qui n’a pas été 
satisfaite, l’activité ayant été annulée.  Les conditions telles que définies à l’évaluation étaient 
pertinentes et suffisantes, bien que deux des conditions aient été redondantes. 

3.2 Modifications 

3.2.1 Dans le cadre de la revue du portefeuille des projets au Gabon en novembre 2004, le 
dialogue avec la partie gabonaise a porté sur l’annulation des anciens projets. L’emprunteur a 
souhaité continuer avec l’exécution de ce projet à cause de son caractère hautement social. 
Néanmoins, certaines activités du projet jugées moins prioritaires ont été annulées.  Ce qui a 
abouti à une annulation partielle du prêt à hauteur de 8,50 millions d’UC. Ce redimensionnement 
du projet a abouti à la réalisation de sept (7) sites sur 45 prévus dans la composante I. Les 
composantes II et III ont été annulées alors que la composante IV est reste inchangée.     

3.3 Calendrier d’exécution 

3.3.1 Le calendrier d’exécution prévoyait une durée de 48 mois, de juin 1994 à mai 1998. Ce 
calendrier n’a pas été respecté. En effet, les activités ont démarré en mars 2000 et ne se sont 
achevées que le 30 juin 2007 alors que la date limite du dernier décaissement initiale est échue 
depuis plus de 8 ans. Le retard consommé par rapport à cette date du dernier décaissement est de 8 
ans et 4 mois. À la reprise des opérations après apurement des arriérés en avril 2001, la date limite 
du dernier décaissement a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2003. Deux autres prorogations ont 
été accordées par la Banque en février 2004 et juin 2005 fixant la date limite respectivement au 30 
juin 2005 et 30 juin 2006. À l’expiration de la dernière date limite de décaissement le 30 juin 
2006, le projet n’était toujours pas achevé. Afin de rendre opérationnels les sept centres de santé, 
le Gouvernement a adressé une requête de prorogation de la date limite du dernier décaissement. 
La BAD a accordé en date du 29 août 2006, une ultime prorogation de la date limite du dernier 
décaissement au 30 juin 2007 et a autorisé les décaissements jusqu’au 26 septembre 2007.  

3.3.2 Les activités du projet ont été extrêmement réduites entre 1995 et 1998 par défaut de 
disponibilités des ressources financières du Gouvernement. Suite aux sanctions imposées au 
Gabon d’août 1998 à avril 2001, à cause des arriérés de remboursement des prêts, les activités du 
projet ont été suspendues. 

3.4 Rapports 

3.4.1 Comme convenu dans le rapport d’évaluation du projet, la CEP devait fournir 
régulièrement des rapports trimestriels sur l’avancement du projet ainsi qu’un rapport 
d’achèvement du projet. 21 rapports trimestriels d’activités ont été soumis à l’appréciation de la 
Banque ; ils n’ont commencé à être réellement rédigés qu’à partir du second semestre 2002. Entre 
1994 et cette date, seulement deux rapports extrêmement succins ont été rédigés. Le contenu des 
11 premiers rapports est succinct, parfois incomplet et n’apportait pas à la Banque un compte-
rendu approfondi de l’exécution des activités malgré les rappels constants de la BAD. L’apport de 
l’assistance technique et le renouvellement de l’équipe responsable du projet la qualité des 
rapports s’est nettement améliorée, bien que ceux-ci aient toujours été transmis directement par 
l’assistance technique à la BAD et non pas par le Gouvernement comme exigé par la BAD. Le 
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rapport d’achèvement du projet a été transmis en août 2007 et respecte le format préconisé par la 
Banque. 

3.4.2 Les rapports d’audits annuels pour la période avant 2005 sont au nombre de 3. Le 
premier couvre la période 1996 à 1999, le second, la période 2000 à 2003, et enfin, le troisième 
couvre l’exercice 2004. L’audit qui couvre les exercices 2005 et le premier semestre 2006 a été 
transmis à la Banque en juin 2007. Un second audit couvrant le premier semestre 2007 et l’audit 
de clôture a été effectué par un second cabinet d’audit financé sur le compte spécial et a été 
transmis à la Banque en septembre 2007. Ce dernier rapport est incomplet car il ne présente pas 
les décaissements effectués sur les ressources de la contrepartie. 

3.4.3 Le rapport d’audit de clôture souligne les graves manquements qui ont entaché la gestion 
du projet jusqu’au renouvellement de l’équipe chargée de l’exécution. Ce rapport s’interroge sur 
la capacité du Gouvernement gabonais à résoudre les importants litiges qui ont entaché l’image du 
projet. De nombreux montant correspondant à des sommes indument versées restent à rembourser 
notamment avec : i) Studio Alpha (consultants) pour un montant de 1,15 millions de FCFA ; ii) 
VIBEC Gabon (entreprise de construction pour un montant de 529,467 millions de FCFA ; iii) 
l’OMS (assistance technique) pour un montant de 126 mille USD ; Cabinet Ntolo Eya’a 
(consultants) pour un montant de 99 millions de FCFA (sur financement de la contrepartie). 
Malgré les nombreuses correspondances de rappel de la Banque, aucun de ces montants n’a été 
remboursé à ce jour. 

3.5 Acquisition des biens, travaux et services 

3.5.1 Dans l’ensemble l’acquisition des biens, travaux et services du projet, a été faite 
conformément aux dispositions de l’accord de prêt ; cependant, de nombreux aménagements ont 
été acceptés par la Banque afin d’apporter une réponse positive permettant l’achèvement du projet 
redéfini après la revue de portefeuille. Ainsi : i) les études géotechniques et les études 
architecturales & techniques, ont été réalisées par des Bureaux d’études (Laboratoire du Bâtiment 
et des TP du Gabon) recruté sur la base d’une entente directe et par le cabinet Ntolo Eya’a sur 
financement de la contrepartie par entente directe ; ii) les études et relevés topographiques et la 
réalisation des plans masse a été effectuées sur Appel d’offres International restreint (Studio 
Alpha) marché qui a été par la suite résilié pour défaillance ; iii) les marchés de construction des 
dispensaires et centres de SMI/PF ont été attribués à deux entreprises sur Appel d’Offres National 
[AON] (SOREC–Gabon pour sept formations sanitaires et VIBEC Gabon pour 28 formations 
sanitaires) ; marchés interrompus durant les sanctions (1998 à 2001) ; iv) le marché des 
équipements médicaux acquis par marché de gré à gré (UNICEF et IAPSO) suite à un changement 
du mode d’acquisition accordé par la Banque dans sa lettre après annulation du marché passé sur 
AON avec SOREC, l’entreprise s’étant montré défaillante ; v) le mobilier ainsi que l’équipement 
et le matériel de bureau de la CEP ont acquis sur AOL (WORA) ; vi) Les médicaments et 
consommables médicaux ont été acquis par marché de gré à gré (UNICEF) au lieu de l’AOI suite 
à un changement du mode d’acquisition accordé par la Banque ; vii) les formations ainsi que 
l’assistance technique ont d’abord fait l’objet d’un contrat passé par entente directe (OMS) 
comme prévu ; ce marché a cependant été annulé pour défaillance et a fait l’objet d’une 
consultation internationale restreinte après accord de la BAD ; viii) les services d’audit ont été 
acquis par appel d’offres international sur la base d’une liste restreinte. 

3.5.2 Au démarrage du projet, la non maitrise des règles de procédure de la Banque a posé 
quelques problèmes à l’emprunteur qui ne les appliquait pas correctement. Cette méconnaissance 
des règles a causé des retards importants au démarrage du projet.  
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3.6 Coûts, sources de financement et décaissements 

3.6.1 Le coût total initial du projet, évalué en 1993, s’élevait à 15,7 millions d’UC. Le plan de 
financement prévoyait que la BAD contribue à hauteur de 14,13 millions d’UC, soit 90%, et le 
gouvernement à 1,57 millions d’UC, soit 10% du montant total du prêt. 

3.6.2 Dans le cadre de la Revue du Portefeuille des projets au Gabon en novembre 2004, le 
dialogue avec la partie gabonaise a porté sur l’annulation des anciens projets. Ce qui a abouti à 
une annulation partielle du prêt à hauteur de 8,50 millions d’UC. Ce redimensionnement du projet 
a abouti à la réalisation de sept (7) sites sur 45 prévus dans la composante I. Les composantes II et 
III ont été annulées et la composante IV reste inchangée.  

3.6.3 Il faut noter que l‘évaluation prévoyait un don FAT de 0,59 million d’UC auquel était 
associé une contribution du Gouvernement gabonais à hauteur de 50,000 UC. Ce Don n’a pas 
accordé, le Gabon étant classé comme un pays BAD. 

3.6.4 Compte tenu des dépenses réelles indiquées ci-après, le coût final du projet s’élève à 
4,92 millions d’UC, soit environ 30% du coût estimé à l’évaluation ; le montant dépensé 
représente 82% du coût estimé du projet révisé. Comme l’indique le tableau ci-dessous la 
contribution du gouvernement qui était de 10% dans le projet initial est passée à 18 % du coût 
final du projet. Les coûts initiaux et finaux du projet en UC se présentent comme suit : 

Coût Initial (millions d’UC) Coût Révisé (millions d’UC) Coût Final (millions d’UC) 
Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total Part BAD Gouv. Total 

14,13 1,57 15,70 5,48 0,55 6,03 4,04 0,88 4,92 
90 % 10 % 100 % 90 % 10 % 100 % 82 % 18 % 100 % 

 
 
3.6.5 Le premier décaissement a eu lieu en janvier 2002. Le projet n’a pas enregistré de 
décaissement pendant les 6 premières années d’exécution en raison des difficultés du 
Gouvernement à mobiliser sa contribution, puis en raison des sanctions imposées par la Banque 
pour non recouvrement de la dette par le Gabon.  

3.6.6 La date initiale de dernier décaissement prévue au 31 décembre 2002 a été prorogée 
quatre (4) fois, d’abord au 31/12/2003, puis au 31/12/2004, 31/12/2005, et enfin au 30/09/2006 à 
cause des retards engendrés pour la confection du DAO des constructions et du retard également 
mis pour exécuter les dites constructions.  

3.6.7 La contribution totale du gouvernement s’élève à un montant équivalent à 4,591 millions 
d’UC ; de ce point de vue, le gouvernement a non seulement respecté ses engagements, mais a 
dépassé la part de sa contribution qui était de 10% dans le projet initial puisque celle-ci représente 
23,13% du coût final du projet. 

4. PERFORMANCE DU PROJET ET RESULTATS 

4.1 Performance opérationnelle 

4.1.1 Les objectifs spécifiques du projet consistaient à renforcer la décentralisation du système 
de santé par la création de nouveaux dispensaires fonctionnels, et à améliorer l’efficacité du 
personnel technique et de gestion de ces centres par la formation. Les activités correspondantes et 
prévues par le projet redimensionnées ont été réalisées dans l’ensemble. Ainsi, au total 7 
dispensaires dont deux comprenant les activités SMI/PF équipés, 7 forages équipés et 14 
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logements ont été construits. Cependant, le projet redimensionné, qui a réduit de 80 %, la 
première composante et annulé les deux autres, ne représente qu’une part très réduite du projet 
évalué. La performance opérationnelle du projet par composante est résumée ci-dessous : 

Composante I : Renforcement des services de santé provinciaux 

Etudes et supervision 

4.1.2 Le cabinet NTOLO EYA (Gabon) devrait réaliser les études techniques et architecturales 
des services provinciaux et des services du génie sanitaire et la supervision des travaux du Génie 
sanitaire pour un montant total de deux cent trois millions six cent six mille neuf cent quatre vingt 
dix (203 606 990) XAF en totalité à la charge de la contrepartie gouvernementale. Les études 
géotechniques et topographiques des sites des services provinciaux et des laboratoires du génie 
sanitaire de Libreville ont démarré le 14 août 1996 et sont achevées en octobre 1996. Les études 
techniques, architecturales des services provinciaux et des services du Génie sanitaire ont été 
réalisées par le même Consultant, par contre la supervision des travaux qui lui avait été confiée 
n’a pas été effectuée suite à l’annulation de cette composante. Ce contrat a pourtant été payé en 
totalité sur les fonds propres du gouvernement. Le montant relatif à la supervision des travaux 
dudit contrat ne devrait pas être comptabilisé dans la contrepartie. La performance du cabinet 
n’est pas satisfaisante. 

Construction 

4.1.3 Les marchés de construction des dispensaires et centres de SMI/PF ont été attribués en 
1997 à deux entreprises SOREC SA – Gabon (sept formations sanitaires) et VIBEC Gabon (28 
formations sanitaires). Les travaux des 35 centres de santé démarrés en 1998 avec des délais de 
réalisation de 6 mois, ont été interrompus durant les sanctions (juillet 1998 à  mars 2001). La 
reprise des travaux après la levée des sanctions a été perturbée par la non disponibilité des 
ressources de la contrepartie.  

4.1.4 Le marché attribué à l’entreprise SOREC, d’un montant HT/HD de 960,20 millions 
XAF, concerne la construction de cinq dispensaires, deux SMI, 9 logements : pour médecins (2), 
sagefemmes (2) et infirmiers (5), et des latrines dans la province de l’Ogooué-Lolo. Les travaux 
démarrés en 1998 se sont achevés en mars 2005et les réceptions provisoires prononcées le 30 juin 
2005 avec la remise des clés aux responsables de santé de la province. Les travaux réalisés par 
l’entreprise SOREC sont d’assez bonne qualité. Les travaux de parachèvement du site d’Iboundji 
ont été confiés à une entreprise tierce sur l’initiative d’une autorité politique. Le décompte fait 
après paiement de toutes les factures, fait apparaître un reliquat de 16,77 millions XAF sur le 
contrat de SOREC, ce reliquat doit être annulé.  

4.1.5 Cependant, aucun aménagement extérieur et VRD (clôture, étalage de terre dans les 
cours, entrée piétonne aux bâtiments, branchement eau et électrique, ferronnerie de protection au 
droit des fenêtres et portes) n’a été prévu dans le marché de travaux bien qu’ils l’aient été à 
l ‘évaluation. Afin de rendre les centres de santé fonctionnels, il s’est avéré indispensable de 
réaliser des forages équipés sur cinq des sept sites. Deux prestataires (ENERDAS Gabon et 
ANINGO (Gabon) ont été recrutés et les travaux ont démarrés respectivement en février et mars 
2007 pour une durée contractuelle de 3 mois. S’agissant des ferronneries de protection des portes 
et fenêtres et des VRD (clôture étalage de terre), la mission été informée que les travaux sont en 
cours financés sur les fonds de la contrepartie. Concernant l’alimentation en eau des formations 
sanitaires : il a été retenu de réaliser des forages équipés et fonctionnant grâce à l’énergie solaire. 
Les cinq forages prévus ainsi que les systèmes de relevage sont opérationnels.  

4.1.6 Les travaux attribués à l’entreprise VIBEC, d’un montant HT/HD de 2 675,93 millions  
XAF dont la part BAD est de 2 303,34 millions XAF HT/HD concernent la construction de 28 
formations sanitaires (21 dispensaires et logements, 7 SMI et logements) et des latrines. Les 
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travaux démarrés en 1998 ont connu des perturbations jusqu’en 2001 en raison des sanctions et du 
non-paiement des fonds de contrepartie. L’entreprise VIBEC Gabon a reçu de la Banque la 
somme totale de XAF 965,028 millions en trois paiements : XAF 387,22 millions le 02/01/2002, 
XAF 460,63 millions le 28/03/2002 et XAF 117,17 millions le 12/05/2003. Après la levée des 
sanctions, les travaux ont repris de manière intermittente sans aboutir à leur achèvement complet. 
Le marché a été résilié par arrêté ministériel daté du 15 juillet 2005. Un cabinet indépendant a été 
recruté pour faire l’état des lieux des sites confiés à l’entreprise VIBEC. Cet exercice détaille 
l’avancement des travaux par infrastructure et souligne le taux et le coût de réalisation par lot. 
Pour l’ensemble du marché, le taux d’exécution financière globale est estimé à 18,91% équivalent 
à 435,56 millions XAF. Le trop perçu qui s’élève à XAF 529,47 millions aurait dû être remboursé 
par l’entreprise défaillante VIBEC Gabon au plus tard le 31 décembre 2007, et n’est toujours pas 
remboursé. Le montant dû par VIBEC devait être remboursé à la Banque par le Gouvernement ; 
mais ce dernier ne l’a toujours pas fait. La Banque a été informée que ladite entreprise a été 
déclarée en faillite en 2005.  Le service juridique de la Banque devrait donner son avis sur les 
recours possibles afin d’obtenir le recouvrement de ce montant.   

4.1.7. Concernant les sites abandonnés du marché VIBEC, une note spéciale qui décrit l’état 
des lieux indique que le taux d’exécution des sites varie autour de 50%. Il est souhaitable que cet 
investissement puisse être rentabilisé par la reprise d’un certain nombre de chantiers ainsi que par 
la fourniture d’équipement, de mobilier et de dotations en médicaments essentiels sur les 
ressources propres du Gouvernement. 

Biens (Equipements, Mobilier, Fournitures) 

4.1.8. Les procédures d’acquisition du matériel, du mobilier non médical, des équipements, du 
mobilier médical, des véhicules et des médicaments essentiels étaient respectivement l’AON et 
l’AOI. En raison de l’annulation des sites de VIBEC et des autres composantes du projet et afin de 
permettre l’achèvement du projet dans un délai acceptable, il a été retenu que les acquisitions des 
Biens se fassent par négociations directes avec les centrales d’achats du système des Nations 
Unies. Cette modification a été approuvée par la Banque dans sa correspondance datée du 15 
juillet 2005.  

Services 

4.1.9. Assistance technique : Concernant le Protocole d'accord de l'OMS/AFRO, il a demandé à 
l’OMS de tout mettre en œuvre pour faire le point de ce protocole (prestations prévues, prestations 
fournies, paiement et de rembourser à la Banque le trop perçu de 125 822 USD. Plusieurs 
correspondances ont été adressées à l’OMS/AFRO à cet effet sans suite. Un dossier complet 
relatif à cette situation a été communiqué à l’OMS/AFRO en avril 2006. Le Gouvernement devait 
rembourser à la Banque ledit montant, mais ne l’a toujours pas fait. La Banque devra poursuivre 
ses efforts pour obtenir le recouvrement de ce montant. 

4.1.10. Formation : Le projet prévoit la formation locale dans quatre domaines suivants : (i) 
gestion des services de santé ; (ii) statistiques sanitaires ; (iii) Informatique et (iv) 
supervision/gestion de programme de santé. Le consultant CESAG (Sénégal) a été recruté pour 
réaliser la formation locale. Les prestations du consultant qui ont débuté le 09 janvier 2006 se sont 
achevées le 04 juillet 2006. Cinquante personnes ont bénéficié de ces formations. Il est à noter que 
les bourses à l’étranger, initialement prévues sur les ressources du FAD, ont été annulées.  

Composante II : Renforcement des services du génie sanitaire: 

Etudes et supervision 

4.1.11. Etudes géotechniques et topographiques : le cabinet STUDIO ALPHA (Togo) a été 
recruté en novembre 2001 pour une durée contractuelle de 8 mois pour la réalisation des études 
géotechniques et topographiques des dix derniers sites. La mission n’a démarré qu’en août 2003 et 
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devrait être achevée en septembre 2004. Le montant du contrat HT/HDD/HTVA est de cinquante 
millions six cent quarante huit mille deux cent soixante quinze (50 648 275) XAF. Ce cabinet a 
perçu une avance de démarrage et a effectué une mission en août 2003 et dont le rapport soumis 
au Gouvernement et à la Banque n’a pas été approuvé. Ce dernier a été invité à reprendre les 
études et n’a jamais mobilisé du personnel. Le marché a été résilié par arrêté ministériel daté du 
15 juillet 2005. Ce contrat est en totalité financé sur les ressources BAD. Le BET a perçu une 
avance de démarrage de dix millions cent vingt neuf mille six cent cinquante cinq (10 129 655) 
XAF égale à 20 % du contrat. Le Gouvernement a estimé les coûts de prestations effectuées sur la 
base des coûts unitaires, sur le terrain et au siège indiqués dans le contrat, le montant de la facture 
soumise par le consultant est de 8,10 millions XAF alors que l’estimation du Gouvernement est de 
8,998 millions XAF. Le trop perçu par le bureau Studio Alpha, est donc de 1,14 million XAF, 
montant à rembourser à la Banque. Ce qui n’est pas le cas. Le Gouvernement devra rembourser 
ladite somme. En raison des problèmes rencontrés et de la résiliation du contrat, le Gouvernement 
devait évaluer de manière objective les performances du Cabinet Studio Alpha et transmettre à la 
Banque, un dossier complet comprenant la situation du marché et l’évaluation des performances 
dudit bureau. Le Gouvernement n’a pas tenu ses engagements à cet égard. 

Construction 

4.1.12. S’agissant des travaux du génie sanitaire et de l’hygiène publique, le marché n’a pas été 
attribué la composante ayant été annulée en décembre 2004. Bien que cette composante n’ait 
jamais démarré, l’Entreprise SATOM a reçu sur les fonds de la contrepartie une avance de 25 
millions XAF sur la base d’un contrat qui n’a pas obtenu la non-objection de la Banque et qui a 
tout simplement été déclaré nul et non avenu. Ce montant perçu ne devra pas être comptabilisé 
dans la contrepartie.  

Services 

4.1.13. Formation : Le projet prévoyait également au profit des Services du génie sanitaire, 
l'octroi de sept bourses de formation à l'étranger comprenant une bourse de 2 ans en gestion, et six 
bourses de courte durée pour le perfectionnement des techniciens des services du génie sanitaire. 
Après le redimensionnement, le volet formation locale a été maintenu alors que toutes les 
formations à l’étranger ont été annulées.  

4.1.14. Assistance technique : Le contrat de l’assistance technique de STUDI International a pris 
fin le 30 juin 2006 ; le Consultant a été reconduit au 30 Juin 2007. S’agissant des prestations de 
l’ingénieur Biomédical, elles sont financées sur le contrat initial de 2004. La mission de réception 
et installation sur sites mise en marche des équipements et mobiliers non médicaux ainsi que les 
forages s’est achevé en juillet 2007.  

Composante III : Etudes préparatoires de la phase II 

Etudes 

4.1.15. Etude secteur de la santé : La Banque a approuvé la réalisation d’une étude stratégique 
du secteur de la santé dont le but est de permettre au Gouvernement de préparer son DRSP. Les 
objectifs spécifiques sont : (i) faire un état des lieux du secteur de la santé ; (ii) mettre à jour la 
politique sanitaire ; (iii), préparer un plan national de développement sanitaire pour la période 
2006-2010 ; et (iv) finaliser la carte sanitaire. L’étude a démarré en juin 2005 pour une période 
contractuelle de huit (08) mois y compris les délais d’approbation des rapports Les rapports 
(Tome I) préliminaires de la Phase I ont été soumis au Gouvernement en mai 2006, et ceux du 
tome II relatif au PNDS en juillet 2006. Les rapports ont été communiqués à la Banque en 
septembre 2006 et ont fait l’objet des commentaires communiqués au Gouvernement. L’atelier de 
validation du PNDS s’est déroulé les 26 et 27 juin 2007. Le Rapport après amendement a été 
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communiqué à la Banque pour commentaires et finalisation par le Consultant puis distribué aux 
partenaires avant la table ronde.  

Composante IV : Gestion du Projet 

Etudes 

4.1.16. Les études techniques détaillées pour la réalisation des locaux de la CEP ont été 
achevées en 1998 et ont permis le lancement de l’appel d’offres national pour le choix de 
l’entreprise. A l’origine les locaux de la CEP devaient avoir une surface nette (hors murs et 
circulation) de 111 m2. Le site retenu est l’enceinte du Ministère de la Santé. Le projet retenu par 
le Gouvernement porte sur la réalisation d’un bâtiment R+2 comportant les bureaux de la CEP, les 
Directions générales et le Cabinet du Ministre. Cette activité a été financée sur les ressources de la 
contrepartie.  

Construction 

4.1.17. Les travaux de construction ont été confiés à l’Entreprise SOCOFI au terme d’un appel 
d’offres national (AON). Le coût a été financé à 100% sur la contrepartie du Gouvernement. Les 
travaux ont été suspendus. Par la suite, ils ont été confiés à l’Entreprise SATOM qui a pu les 
achever en juin 2007.La Cellule d’exécution du projet a occupé les anciens locaux de l’OMS dans 
l’enceinte du Centre Hospitalier de Libreville (CHL).  

Biens (Equipements, Mobilier, Fournitures) 

4.1.18. Les acquisitions des biens de la CEP ont été effectuées durant deux périodes, la première 
au démarrage du projet conformément aux stipulations de l’accord de prêt, la seconde s’est 
justifiée par leur vieillissement et la nécessité d’inclure certaines acquisitions à la levée des 
sanctions dans le contrat de l’Assistance technique.  

Services 

4.1.19. Assistance Technique : Le projet prévoyait la mise à disposition, à travers l’OMS AFRO, 
d’une assistance technique composée d’un (1) Administrateur/Ingénieur pour 48 mois et d’un (1) 
Architecte pour vingt quatre (24) mois. Seul le poste d’Administrateur/Ingénieur a été pourvu. 
Suite au retard enregistré dans ce recrutement, la BAD et le Gouvernement décidaient du gel de ce 
poste et le recrutement en lieu et place d’un Bureau d’Etudes Techniques pour assurer la 
supervision des travaux de génie civil des dispensaires et SMI/PF. Au terme du contrat de 
l’Administrateur, le protocole conclu entre le Gouvernement et l’OMS n’a pu être renouvelé.  Le 
Ministère de la Santé Publique (MSP) et la Banque décidèrent de recruter, sur la base d’une liste 
restreinte, le bureau STUDI International pour la fourniture de l’assistance technique au Projet. 
L’équipe mise en place par l’assistant conformément aux termes de références est composée d’un 
Administrateur (ingénieur de génie civil) et d’un ingénieur biomédical. L’Administrateur a 
cumulé les fonctions d’Ingénieur de la CEP. Les prestations de l’assistance technique STUDI 
Internationale ont été réalisées à la satisfaction de Gouvernement sur la période allant du 11 août 
2004 au 30 juin 2007.  

4.1.20. Assistance comptable : Au terme d’une consultation restreinte internationale, le Cabinet 
d’Auditeurs ECA - Cameroun a été retenu comme mandataire de la mission d’assistance 
comptable à la CEP. Sa mission a été achevée en 1999. Deux audits internes ont par ailleurs été 
menés en 2001 et 2004.  

4.1.21. Audits : Un premier audit externe du 08 au 13 janvier 2001, par le Cabinet Eura Audit 
international (France) sélectionné sur appel d’offres international restreint pour couvrir la période 
1996-2000. Il était prévu de réaliser les prestations sous forme de huit (8) missions, sept pour des 
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audits semestriels et la huitième pour la vérification générale des comptes en fin d’exécution du 
projet. La durée prévisionnelle de chaque mission était de deux semaines. Les prestations ont été 
exécutées, les rapports transmis ont reçu les conclusions de la Banque.  

4.1.22. Un deuxième audit externe a été effectué du 12 au 27 août 2004, et en mai 2005 a été 
effectué par le Cabinet CAEAC (Cameroun) sélectionné par appel d’offres international restreint, 
couvrant la période de 2000 à 2004. Le cabinet s’est chargé de la vérification des comptes des 
exercices 2000 à 2003 dans une première phase et dans une deuxième phase celle de l’exercice 
budgétaire 2004. Les prestations ont été exécutées, les rapports transmis ont reçu les conclusions 
de la Banque.  

4.1.23. Un troisième audit externe a été effectué du 1er au 12 février 2007, par le Cabinet BRUN 
(Bénin) sélectionné par appel d’offres international restreint, couvrant la période de 2005 à 2006. 
Les rapports ont été transmis à la Banque.  

4.1.24. Un quatrième audit externe a été effectué du 04 au 23 juillet 2007, par le Cabinet 
BUCAC (Tchad) sélectionné par appel d’offres international restreint, couvrant le premier 
semestre de l’exercice de 2007 et l’audit de clôture du projet. Les rapports ont été transmis à la 
Banque. Il a été retenu que ce contrat sera payé à partir du compte spécial. 

4.2. Performance Institutionnelle 

Efficacité de gestion et d’organisation 

4.2.1. Comme prévu dans le rapport d’évaluation, l’exécution du projet a été assurée par la 
cellule d’exécution du projet (CEP), placée au sein de la Direction Générale de la Santé sous la 
tutelle du Ministère de la Santé. La gestion du projet a d’abord été confiée à un administrateur 
recruté à travers un marché de gré à gré avec l’OMS.  

4.2.2. Les retards enregistrés au cours des premières années dans la mise en œuvre du projet 
doivent être largement imputées à l’absence de maîtrise de la part de la CEP dans la gestion du 
projet. Aux difficultés de recrutement du personnel technique pour la construction, se sont 
ajoutés ; i) l’incompétence de l’assistance technique fournie par l’OMS ; ii) les manquements 
concernant la conformité aux règles et procédures pour les acquisitions ; la lenteur dans la mise en 
œuvre des activités du projet due au manque de personnel d’encadrement au sein de la CEP. 
Malgré les ajustements acceptés par la Banque, la situation a perduré jusqu’à la nomination d’un 
nouvel administrateur par intérim du projet en août 2004, plusieurs années après l’apurement de la 
dette en avril 2001 et que le redimensionnement du projet ait été accepté par la Banque. 

4.2.3 Le déséquilibre dans l’attribution des lots pour la catégorie de dépenses Construction 
faisait prendre un risque énorme qui s’est avéré très préjudiciable. 

4.2.4. Par la suite, la nomination du nouvel administrateur a permis l’exécution souhaitée des 
activités telles que définies après le redimensionnement du projet. On peut dire que 
l’administration du projet à partir de cette date a été satisfaisante compte tenu des difficultés 
inhérentes à l’éloignement des sites du projet et des contentieux qui résultaient de la mauvaise 
gestion des années précédentes. 

4.2.5. Il est à noter que la Banque a fait preuve d’une grande flexibilité en autorisant : i) les 
différents ajustements dans le mode de gestion des activités du projet (assistance technique, 
acquisitions) ; ii) la reprise du projet après redimensionnement et ; iii) les nombreux reports de la 
date de clôture du projet. Rétrospectivement, il est clair que ces facteurs étaient indispensables 
pour atteindre l’objectif fixé, même si ce dernier a été considérablement réduit dans ses ambitions 
après l’apurement de la dette et revue de portefeuille. Cependant, il faut aussi noter que le projet a 
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aussi souffert de quelques retards dans la communication avec la Banque à cause de la 
relocalisation du siège. 

4.3. Performance des consultants, entrepreneurs, fournisseurs  

Performance des consultants 

4.3.1  Le cabinet NTOLO EYA (Gabon) recruté devrait réaliser les études techniques et 
architecturales des services provinciaux et des services du génie sanitaire et la supervision des 
travaux du Génie sanitaire pour un montant total de deux cent trois millions six cent six mille neuf 
cent quatre vingt dix (203 606 990) XAF en totalité à la charge de la contrepartie 
gouvernementale. Les études géotechniques et topographiques des sites des services provinciaux 
et des laboratoires du génie sanitaire de Libreville ont démarré le 14 août 1996 et sont achevées en 
octobre 1996 à la satisfaction des deux parties. Les études techniques, architecturales des services 
provinciaux et des services du Génie Sanitaire ont été réalisées par le même Consultant ; par 
contre la supervision des travaux qui lui avait été confiée n’a pas été effectuée après l’annulation 
de cette composante. Ce contrat a pourtant été payé en totalité sur les fonds propres du 
gouvernement. Le montant relatif à la supervision des travaux dudit contrat ne devra pas être 
comptabilisé dans la contrepartie. La performance est jugée insatisfaisante. 

4.3.2  Le cabinet STUDIO ALPHA (Togo) a été recruté en novembre 2001 pour une durée 
contractuelle de 8 mois pour la réalisation des études géotechniques et topographiques des dix 
derniers sites. La mission n’a démarré qu’en août 2003 et devrait être achevée en septembre 
2004. Le montant du contrat HT/HDD/HTVA est de Cinquante millions six cent quarante huit 
mille deux cent soixante quinze (50 648 275) XAF. Ce cabinet a perçu une avance de 
démarrage et a effectué une mission en août 2003 et dont le rapport soumis au Gouvernement 
et à la Banque n’a pas été approuvé. Ce dernier a été invité à reprendre les études et n’a jamais 
mobilisé du personnel. Le marché a été résilié par arrêté ministériel daté du 15 juillet 2005. Ce 
contrat est en totalité financé sur les ressources BAD. Le BET a perçu une avance de 
démarrage de dix millions cent vingt neuf mille six cent cinquante cinq (10 129 655) XAF 
égale à 20 % du contrat. Le Gouvernement a estimé les coûts de prestations effectuées sur la 
base des coûts unitaires, sur le terrain et au siège indiqués dans le contrat, le montant de la 
facture soumise par le consultant est de 8,10 millions XAF alors que l’estimation du 
Gouvernement est de 8,998 millions XAF. Le trop perçu par le bureau Studio Alpha, est donc 
de 1,139 million XAF, montant à rembourser à la Banque, faute de quoi le Gouvernement 
devra rembourser ladite somme. La performance du cabinet est jugée insatisfaisante. 

4.3.3  La Firme CREDES (France): La Banque a approuvé la réalisation d’une étude stratégique 
du secteur de la santé dont le but est de permettre au Gouvernement de préparer son DRSP. Les 
objectifs spécifiques sont : i) faire un état des lieux du secteur de la santé ; ii) mettre à jour la 
politique sanitaire ; iii) préparer un plan national de développement sanitaire pour la période 2006-
2010, et ; iv) finaliser la carte sanitaire. L’étude a démarré en juin 2005 pour une période 
contractuelle de huit (08) mois y compris les délais d’approbation des rapports Les rapports, tome 
I, préliminaires de la Phase I, ont été soumis au Gouvernement en mai 2006 et ceux du tome II 
relatif au PNDS, en juillet 2006. Les rapports ont été communiqués à la Banque en septembre 
2006 et ont fait l’objet des commentaires communiqués au Gouvernement. La prestation du 
consultant est d’un niveau acceptable ; cependant les documents produits n’adressent pas de 
manière suffisamment approfondie les questions concernant la carte sanitaire. La performance est 
jugée satisfaisante. 

4.3.4  Performance des entreprises : La performance des entreprises est très contrastée : sur les 
deux entreprises, l’une a exécuté de manière satisfaisante les travaux qui lui ont été confiés à 
quelques défauts près, tandis que la seconde, VIBEC, a été défaillante dans l’exécution de son 
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contrat qui a par la suite été résilié en juillet 2005. La défaillance de cette entreprise doit être 
retenue comme l’élément le plus négatif quand aux résultats du projet, alors que celle-ci s’était 
vue attribuer 28 formations sanitaires contre 7 pour l’entreprise SOREC. Les travaux des 34 
centres de santé démarrés en 1998 avec des délais de réalisation de 6 mois, ont été interrompus 
durant les sanctions (1998 à 2001) et ne sont pas achevés à ce jour els site ayant été abandonnés 
par l’entreprise déclarée en faillite. 

4.3.5  VIBEC Gabon : Si les difficultés de payement du Gouvernement ont participé en partie à 
l’évolution de cette situation délétère, la pleine responsabilité en incombe cependant à l’entreprise 
VIBEC Gabon qui reste débitrice à l’égard du Gouvernement gabonais pour un montant 
équivalent à 529.467.603 XAF. La CEP a procédé au recrutement d’un cabinet indépendant pour 
évaluer l’état d’avancement des travaux par lot pour chaque site de l’entreprise défaillante après 
résiliation du contrat. L’estimation du taux d’exécution ne dépasse pas 20% pour le lot attribué à 
cette entreprise. La performance est jugée insatisfaisante. 

4.3.6  SOREC : La reprise des travaux après la levée des sanctions a été perturbée par l’absence de 
ressources de la contrepartie. Les réceptions provisoires ont été prononcées le 30 juin 2005 et les 
clés remises aux responsables de santé de la province. La performance est jugée satisfaisante. 

4.3.7  ENERDAS Gabon et ANINGO Gabon : Quelques travaux supplémentaires ont été autorisés 
par la Banque afin de mettre en œuvre des éléments de VRD et de protection des ouvertures ainsi 
que de forage pour l’approvisionnement en eau qui n’avaient pas été prévus dans les marchés 
initiaux et qui s’avéraient pourtant indispensables d’un point de vue fonctionnel. Ces travaux ont 
été exécutés de manière satisfaisante par les entreprises. Leur performance est jugée satisfaisante. 

4.3.8 Performance des fournisseurs : Au vu des équipements acquis on peu dire que la 
performance des fournisseurs est assez satisfaisante. Les équipements livrés sont acceptables. La 
performance de l’UNIPAC/UNICEF est insatisfaisante en raison des délais de livraison et des 
problèmes d’approvisionnement pour certains équipements et consommables standards de leur 
catalogue. La performance de IAPSO/PNUD a été très satisfaisante pour la fourniture des 
ambulances et autres véhicules. Le mobilier et équipement de bureau ont été fournis de manière 
satisfaisante par le fournisseur Wora & Fils. 

5. IMPACT SOCIAL ET INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES  

5.1 Impact Social 

5.1.1  Faute de données de base, il n’a pas été possible d’évaluer quantitativement l’impact 
potentiel du projet. Cependant, la construction et l’équipement des 7 formations sanitaires de 
premier échelon a permis d’améliorer la couverture géographique en rapprochant les services des 
bénéficiaires. Dans la zone concernée, les femmes représentent la plus forte proportion de la 
population parmi les couches les plus vulnérables et plus de 60% des consultations sont réalisées 
pour les femmes dont plus de la moitié pour des consultations prénatales. L’amélioration de 
l’environnement des établissements sanitaires contribuera à réduire le temps d’attente ; la 
distance du domicile aux Centres de santé et à améliorer la qualité des soins dispensés. Ceci 
contribuera à améliorer de manière significative les conditions de vie et donc la santé de la 
population. A moyen et long terme, cette amélioration se traduira par une réduction de la 
morbidité et la mortalité maternelle et infantile et une augmentation de la productivité.  

5.1.2  La réalisation de forages équipés avec châteaux d’eau permet également d’améliorer 
l’accès à l’eau potable pour les populations défavorisées des zones concernées quant on sait que 
ces zones ne disposent pas toujours d’eau potable. Ceci contribuera à réduire de manière 
significative l’incidence des maladies d’origine hydrique. La construction de logements équipés 
dans ces centres a permis d’améliorer les conditions de travail des équipes cadres de dispensaires 
des IDE et des sages femmes, est une motivation pour ce personnel qui souvent se sent 
abandonné.  
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5.2  Incidences environnementales 

5.2.1 Le projet a été évalué en juillet 1993 et n’a pas fait l’objet d’une catégorisation 
environnementale. L’impact du projet sur l’environnement est limité dans la mesure ou les 
constructions ont été réalisées en respectant les dispositions techniques en la matière. Cependant, 
ni incinérateurs ni aucuns autres moyens de recyclage n’ont été construits en raison des 
contraintes financières. Il est donc impératif de mettre en place un système d’élimination des 
déchets biomédicaux et de construire des latrines externes pour le bénéfice des accompagnants des 
malades. L’absence d’incinérateurs constitue un risque pour la santé des populations dans la 
mesure où certaines formations médicales déposent les déchets biologiques à côté de la voie 
publique. Le Gouvernement devrait réaliser ces infrastructures dans le cadre des prochains projets 
de santé. 

6.  DURABILITE 

6.1 Les infrastructures réalisées sont dans l’ensemble de bonne qualité, mais il faudra porter 
une attention aux problèmes de maintenance des bâtiments et des équipements. Pour la durabilité 
des infrastructures et des équipements, la Banque devra préconiser un dialogue avec le 
gouvernement pour la maintenance des infrastructures réalisées et la mise en place d’un budget 
d’entretien.  

6.2 Les Centres de santé et SMI/PF sont des structures à gestion autonome dans le cadre de 
la décentralisation des services de l’Etat. Leur seule source de financement actuellement est 
l’allocation versée par l’état aux régions. Cependant, aucun budget n’est versé pour la 
maintenance et l’entretien qui ne peut s’effectuer qu’avec la participation des communautés qui 
jusqu’alors ne se sont pas mobilisées. Un suivi régulier au cours de supervisions formatives 
pourrait progressivement aider le personnel à améliorer les activités et le plan de développement 
des dispensaires, et ainsi favoriser la pérennisation de ces nouvelles structures.  

6.3 Un plan de redéploiement du personnel de santé reste une mesure d’accompagnement 
indispensable pour garantir la durabilité et l’utilité des dispensaires. En effet, l’absence actuelle de 
personnel établi de manière durable, joue sur la fréquentation des centres et donc sur leur 
efficacité. Les visites des CIS et SMI/PF ont révélé l’importance du suivi/évaluation du personnel 
mis en place par la Région sanitaire comme condition nécessaire pour assurer une qualité de 
service raisonnable. L’organisation d’une stratégie mobile d’offre de Paquet Minium d’Activités 
améliorerait l‘accès des populations aux services de santé de base, surtout dans le domaine de la 
SMI et permettrai d’assurer la durabilité des services mis en place. La présence de statisticien au 
niveau des établissements du second niveau facilitera la collecte de données pertinentes utilisables 
à cette fin. 

6.4. Des résultats durables tels qu’escomptés à l’évaluation, pourront être obtenus dans de 
futurs projets basés sur cette expérience, si : i) des outils de planification permettant d’harmoniser 
les efforts d’investissement sont pris en compte ; ii) des moyens de communication entre les 
différents niveaux et l’acquisition de kits pour les urgences, qui sont des facteurs essentiels dans la 
prise en charge des cas complexes, peuvent sont acquis ; iii) les autorités locales décentralisées 
(Conseil département, Direction Régionale de la Santé) jouent enfin un rôle décisif dans 
l’affectation du personnel et leur stabilisation pour rendront réellement opérantes les structures 
nouvellement créées et valoriseront l’investissement financier. 

6.5 Une autre condition de la durabilité des objectifs du projet passe par la mise en 
application par le Gouvernement du décret relatif aux responsabilités des Comités de Gestion pour 
garantir les budgets de maintenance et le renouvellement des stocks de médicaments et de 
consommables et par al poursuite de ses efforts de plaidoyer auprès des partenaires pour 
augmenter l’offre de service dans le domaine de la santé des populations les plus isolées et 
défavorisées. 



 

 

15

7.  PERFORMANCE DE LA BANQUE ET DE L’EMPRUNTEUR 

7.1   Performance de la Banque 

7.1.1  Objectifs et justification du projet : L’objectif spécifique du projet qui consistait à 
renforcer la décentralisation du système de santé par la création de nouveaux dispensaires 
fonctionnels n’a été que partiellement atteint, à hauteur de 20 % du projet initial. La création de 
centres de santé a contribué à l’augmentation de la couverture sanitaire de la population. 
L’efficacité du personnel technique a été améliorée par les formations réalisées dans le pays et à 
l’étranger. L’objectif sectoriel du projet qui était d’améliorer l’état de santé de la population par 
l’utilisation accrue de services de santé de qualité était conforme aux options politiques du 
Gouvernement exprimées lors des Assises Bilan Perspective d’avril 1992.  

Exécution et Résultats d’exploitation du projet 

7.1.2  De la mise en vigueur de l’accord de prêt à l’achèvement du projet, la Banque a effectué 
au total 19 missions, soit une moyenne de 1,5 ce qui est satisfaisant. La Banque a également 
effectué une mission de revue de portefeuille en novembre 2004 ainsi qu’une mission d’audit des 
projets en novembre 2004. Les missions de la Banque ont permis de pallier sur le terrain aux 
insuffisances et à la faible performance des bureaux d’études et de l’assistance technique, 
notamment en ce qui concerne les règles de procédures de la Banque et l’exécution des travaux de 
génie civil. Les missions ont permis également de lever certains goulots d’étranglement constatés 
lors de l’exécution du projet.  

7.1.3  Toutefois, l’absence de missions d’identification et de préparation ainsi que de revue à 
mi parcours a eu des implications négatives sur l’exécution des activités. En outre, les actions de 
la Banque n’ont pas été efficaces eu égard à la non mobilisation de la contrepartie nationale et aux 
graves problèmes de gouvernance : 909 000 UC indûment payés à différents prestataires, 
irrégularité des rapports d’audits. La performance de la Banque est peu satisfaisante.  

7.2  Performance de l’Emprunteur 

7.2.1  L’Emprunteur a mis plus d’un an pour satisfaire les conditions préalables à l’entrée en 
vigueur de l’accord de prêt. Par la suite, l’emprunteur n’a pas été en mesure d’honorer ses arriérés 
de remboursement avec la Banque. Il aura fallu quatre prorogations, pour que l’Emprunteur 
parvienne à achever l’ensemble des activités prévues au titre du projet amendé après la revue de 
portefeuille ; la date limite de dernier décaissement a finalement été fixée au 30/06/2007. Au 
début du projet, l’emprunteur n’a pas pu mettre en place l’équipe nécessaire à la bonne gestion du 
projet. Les lourdeurs administratives, la faible performance de la CEP jusqu’en 2004 ont joué sur 
la performance d’exécution du projet. Pour le fonctionnement des dispensaires, l’emprunteur n’a 
pas su mettre en place le personnel clé de manière stable et n’assure pas les frais d’entretien. La 
performance de l’emprunteur peut être jugée insatisfaisante, bien que ce dernier ait démontré sa 
bonne volonté au cours des trois dernières années du projet pour l’amener à son terme en 
finançant les coûts additionnels.  

7.2.2  L’extrêmement faible performance de l’emprunteur a généré des frais de fonctionnement 
de la CEP bien au-delà de ce qu’il est convenu d’attendre ; ainsi, ces derniers représentent à eu 
seuls 12% du montant du projet qui n’a déboursé que 30% du montant initialement prévu à 
l’évaluation. 

8.  PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

8.1 Si l’on se réfère uniquement au projet redéfini après la revue de portefeuille, les 
constructions des dispensaires sont achevées à 100%. Les forages équipés de pompes, qui 
n’étaient pas prévus à l’évaluation, ont été installés dans les 7 dispensaires mais ne sont pas tous 
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opérationnels par manque de maintenance. Le mobilier, les équipements, non médicaux ont été 
livrés et installés dans les dispensaires. Les équipements biomédicaux, ont été livrés et déposés 
dans les dispensaires. Un premier lot de médicaments essentiels a été fourni. Le personnel 
technique a été formé pour la gestion de ces dispensaires. Cependant, le projet a été exécuté avec 
un dépassement des coûts et le gouvernement n’a pas réussi à récupérer les sommes trop perçues 
de la part de ses débiteurs. Le projet a été exécuté avec un retard de huit ans et quatre mois. Au vu 
de tout ce qui précède, la performance globale du projet est insatisfaisante. 
 
9.  CONCLUSIONS, LECONS ET RECOMMANDATIONS 

9.1  Conclusions 

9.1.1  Le Projet tel que révisé après la fin de la période des sanctions est globalement exécuté 
avec des déboursements à hauteur de 86%. Les activités de délivrance des soins de santé dans les 
5 dispensaires 2 centres SMI/PF ont quelques mois de fonctionnement. Le personnel affecté 
manque encore de formation ; un fort taux d’absentéisme a cependant été constaté. Les frais 
d’entretien et de fonctionnement ne sont pas assurés, posant le problème du fonctionnement du 
pompage de l’eau. L’absence de moyens pour l ‘élimination des déchets médicaux constitue un 
risque de santé pour la population.  

9.1.2  Il n’existe pas encore de statistiques permettant d’évaluer précisément l’impact du projet 
sur la santé des populations environnantes ; on peut néanmoins constater que leur fréquentation 
est satisfaisante. La supervision des dispensaires n’est pas suffisamment assurée bien qu’ils 
bénéficient du passage des médecins de la Région sanitaire. 

9.2   Leçons 

9.2.1 Les leçons principales qui peuvent être tirées de l’exécution de ce projet, sont les suivantes : 

i. les implications de l’absence de mission d’identification de préparation et de revue à mi-
parcours ;  

ii. l’absence d’indicateurs mesurables dans le cadre logique du rapport d’évaluation ont nuit 
gravement à la bonne exécution et au suivi du projet ;  

iii. la longue période de suspension des activités du projet sans avoir envisager soit le 
redimensionnement (pourtant survenu mais en novembre 2004 soit 5 ans plus tard) ou 
l’annulation pure et simple du prêt à la reprise, a eu un impact très négatif lors de la 
reprise des activités et sur les résultats du projet ; rétrospectivement, on peut dire qu’une 
annulation du projet et une nouvelle évaluation aurait permis d’obtenir un meilleur 
résultat ;  

iv. la mise en œuvre du projet aurait pu être facilitée si les régions sanitaires avaient été 
associées à la planification des implantations et à leur mise en œuvre. Le projet a malgré 
tout adressé, au niveau régional, un besoin réel pour une faible partie de la population qui, 
auparavant, devait effectuer d’importants déplacements pour avoir accès aux soins de 
base ; l’image de la santé et de l’hygiène est donc malgré tout valorisée par la qualité des 
réalisations mises en place dans le cadre du projet.  
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9.3. Recommandations et Actions de suivi : Au vu de ce qui précède et pour la durabilité 
des investissements et le fonctionnement des centres et pour les futures opérations de la Banque, il 
est recommandé que :  
 
A. Le Gouvernement  

a) Pour l’efficacité du système de santé : (i) redéfinisse le Paquet Minimum d’Activités 
(PMA) en fonction du type de structure sanitaire ;  (ii) poursuive l’extension de la 
couverture sanitaire vers les zones les plus reculées, tenant compte des temps de 
déplacement des populations vers les formations sanitaires et non pas seulement de la 
distance réelle entre ces dernières ; (iii) mette en place une stratégie de facilitation de la 
communication avec les niveaux de référence supérieurs ; 

b) Pour la durabilité des structures existantes : (i) assure la stabilisation et la formation 
continue des personnels de santé affectés aux dispensaires et centres SMI/PF à travers un 
mécanisme de suivi/évaluation ; (ii) assure la gestion des infrastructures et équipements 
et consommables par les comités de santé intégrant la budgétisation de la 
maintenance et l’élimination des déchets médicaux ; 

c) Pour les projets futurs : (i) parvienne à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise 
en œuvre du PNDS et ; (ii) valorise les investissements déjà effectués en parachevant les 
travaux sur les sites abandonnés, après la revue de portefeuille. 

d)  pour la gestion des contrats aux prestataires : opte pour une gestion transparente et une 
rigueur aussi bien dans l’attribution des marchés que dans la gestion des contrats. 

 
B. La Banque  

a)  Lors de l’instruction des projets : (i) respecte les différentes étapes du cycle du projet de 
l’identification, la préparation, l’évaluation, la revue à mi-parcours et l’achèvement ; (ii) 
exige la mise à disposition d’un Manuel de Procédures  en vue du respect des règles de 
procédure d’acquisitions ; et (iii) élabore un cadre logique du projet (matrice) mieux 
structuré avec des indicateurs mesurables et qui précise les objectifs, les résultats 
intermédiaires attendus, les activités et leurs indicateurs de vérification ; 

b) Lors des revues de portefeuille, évite les reformulations hâtives du projet et préfère 
une réévaluation complète du projet tenant compte des acquis du projet annulé ;  

c) Dans les rapports d’évaluation, prenne dispositions pour garantir les aspects de la 
maintenance des équipements et des infrastructures sanitaires ainsi que le 
réapprovisionnement en médicaments et consommables médicaux ; 

d) Dans le cadre des futures opérations au Gabon, soit examiné en priorité les sites 
abandonnés de ce projet afin de rentabiliser les investissements. Dans tous les cas, le 
développement de nouveaux projets dans le secteur de la santé au Gabon devra être 
subordonné au remboursement des 909 000 UC indûment payés à des prestataires 
(entreprises, consultants, OMS, etc.).  
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ANNEXE 1 
 
 

Sources d’Information 
 

N° Doc Titre Documents Sources 
1 Rapport d’évaluation du projet Juillet 1993 Banque 
2 Accord de prêt et Protocole de Don Banque 
3 Rapport d’achèvement décembre 2007 CEP 
4 Tableaux de décaissement et Ledger Banque 
5 Rapports d’activités CEP 
6 Rapport d’audit CEP 
7 Aide-mémoire des missions de la Banque Banque 
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Calendrier Prévisionnel et Réel des Activités de Base 
 

Activité Calendrier 
Prévisionnel Calendrier Réel Retard 

(mois) 
- Approbation du prêt Déc. 1993 Avril 1994 4 
- Entrée en vigueur du prêt Juin 1994 Juin 1995 12 
- Prise de fonction de l'administrateur du projet Juin 1994 Juin 1996 24 
A. Projet    
i) Construction/Equipement de la CEP:    
* Préparation des dossiers d'appel d'offres Juin - Juil. 1994 Activ. Annulée - 
* Approbation des dossiers d'appel d'offres Août 1994 — « — - 
* Lancement AOL Sept – Oct. 1994 — « — - 
* Dépouillement/Analyse des offres Nov. – Déc. 94 — « — - 
* Approbation de l'adjudication Janvier 1995 — « — - 
* Mobilisation Février 1995 — « — - 
* Construction/Equipement Mars - Mai 95 — « — - 
ii) Construction centres de SMI/PF et dispensaires:   
* Préparation des dossiers d'appel d'offres Juil. - Sept. 94 Juin 1995 10 
* Approbation des dossiers d'appel d'offres Octobre 1994 Sept. 1995 11 
* Lancement AOL Novembre 1994 Octobre 1997 35 
* Dépouillement - Analyse des offres Déc. 94 - Jan. 95 Nov. 1997 35 
* Approbation de l'adjudication Février 1995 Avril 1998 39 
* Mobilisation Mars 1995 Mai 1998 39 
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Activité Calendrier 
Prévisionnel Calendrier Réel Retard 

(mois) 
* Construction Avr. 95 - Oct. 96 Sept. 98 - Juin 05 42 - 92 
iii) Equipement des centres de SMIIPF et dispensaires   
* Préparation des dossiers d'appel d'offres Nov. - Déc. 94 Juin – Déc. 97 36 
* Approbation des dossiers d'appel d'offres Janvier 1995 Août 1998 44 
* Lancement AOL Février 1995 Décembre 1999 54 
* Dépouillement/Analyse des offres Mars – Avr. 95 Mars 1999 132 
* Approbation de l'adjudication Mai 1995 Mars 2006 129 
* Livraison et installation Août 95 - Juil. 96 Sept 2006 123 
iv) Construction des laboratoires du génie sanitaire   
* Préparation des dossiers d'appel d'offres Juil. 94 - Sept 95 Activ. Annulée - 
* Approbation des dossiers d'appel d'offres Octobre 1994· — « — - 
* Lancement AOI Novembre 1994 — « — - 
'* Dépouillement - Analyse des offres Déc. 94 - Jan. 95 — « — - 
* Approbation de l'adjudication Février 1995 — « — - 
* Mobilisation Mars 1995 — « — - 
* Construction Avr. 95 - Sep. 95 — « — - 
v) Equipement des laboratoires du génie sanitaire   
* Préparation des dossiers d'appel d'offres Nov.  -  Déc. 94 Activ. Annulée - 
* Approbation des dossiers d'appel d'offres Janvier 1995 — « — - 
* Lancement AOI Février 1995 — « — - 
* Dépouillement / Analyse des offres Mars - Avri1 995 — « — - 
* Approbation de l'adjudication Mai 1995 — « — - 
* Livraison et installation Août 95 - Juil. 96 — « — - 
vi) Assistance technique Juin 1994 / 1998 — « — - 
vii) Formation des cadres Jan. 95 - Déc. 96 — « — - 
B. Etudes préparatoires de la Phase II    
i) Recrutement du bureau d'études    
* Préparations des dossiers de soumissions Octobre 1994 Activ. Annulée - 
* Approbation du FAD Novembre 1994 — « — - 
* Lancement AOI Déc. 94 / Jan. 95 — « — - 
* Dépouillement/Analyse Février 1995 — « — - 
* Approbation de l'adjudication Mars 1995 — « — - 
* Mobilisation Avril 1995 — « — - 
ii) Hôpitaux provinciaux et service national de maintenance  
* Soumission du rapport de la Phase l Juillet 1995 Activ. Annulée - 
* Concertation et approbation du rapport Août 1995 — « — - 
* Soumission du rapport final Octobre 1995 — « — - 
* Approbation Novembre 1995 — « — - 
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PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

 
 

Dépenses réelles par catégorie de dépenses et par source de financement  
(en millions d’UC) 

 
CATEGORIES BAD GOUV 

 Prévu Dépensé % Dépen. Prévu Dépensé % Dépen. 
BIENS 3,74 0,52 13,94% 0,22 0,02 7,64% 
CONSTRUCTION 8,99 1,96 21,80% 1,32 0,86 65,68% 
SERVICES  1,05 0,98 93,44% 0,00 0,00 0,00% 
FONCTIONNEMENT 0,35 0,58 165,67% 0,03 0,00 0,00% 
TOTAL 14,13 4,04 28,61% 1,57 0,88 56,30% 

 
 

Calendrier prévisionnel et réel des dépenses sur le prêt BAD/ Emprunteur (UC) 
 

 DEPENSES ANNUELLES EMPRUNTEUR* 

 MILLIONS FCFA MILLIONS UC   

Année Estimation à 
l'évaluation Réelles Estimation à 

l'évaluation Réelles % décaissé 

1994 4,00 - 0,01 - - 
1995 251,80 - 0,63 - - 
1996 343,72 - 0,86 - - 
1997 23,98 - 0,06 - - 
1998 4,00 - 0,01 - - 
1999 627,52 - 1,57 - - 
2000 - -  - - 
2001 - -  - - 
2002 - 640,70  0,74 23,57% 
2003 - 87,70  0,11 3,50% 
2004 - -  - - 
2005 - -  - - 
2006 - -  - - 
2007 - 27,57  0,03 0,96% 
Total 1255.02  755,97 3,14 0,88 31,21% 

 
* Estimation (les données n’ont pu être obtenues auprès de l’emprunteur) 
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REPUBLIQUE DU GABON 
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

 
 

Performance à l’exécution du projet 
 

Critères d’évaluation Notation Observations 

1. Respect du calendrier 
d’exécution 1 

Le projet devait être achevé en mai 1998. La date 
d’achèvement effective a été le 31 juin 2007. Un retard 
de 8 ans et 11 mois à cause essentiellement de : i) la 
gestion désastreuse au début du projet ; et de, ii) la 
période de sanctions imposée à la République 
Gabonaise. 

2. Respect de l’enveloppe des 
coûts 2 

Une seule des trois composantes a été réalisée sur les 
trois prévues. Les retards dans la mise en œuvre du 
projet ont eu pour conséquence une escalade 
considérable des frais de fonctionnement du BEP qui ont 
été 58% supérieurs aux estimations bien que le montant 
exécuté du projet ne représente que 28,8 % du montant 
total alloué à l’évaluation ; en d’autre termes, les frais de 
fonctionnement ont été multipliés par un facteur de trois. 
Seuls le coût des équipements et consommables ont été 
réduits grâce aux acquisitions par marchés de gré à gré 
avec Unipac et Iapso autorisés par la Banque au lieu 
d’appels d’offres internationaux. 

3. Respect des clauses 1 

Il y a eu un retard dans la réalisation des conditions. A 
noter que les textes adoptés par le Gouvernement pour 
réaliser ces conditions n’ont pas été suivi d’effet dans 
leur mise en œuvre sur le terrain. 

4. Supervision et rapports 3 

Les supervisions ont été régulières en dehors de la
période des sanctions. Les rapports d’activités ont été 
produits régulièrement par l’assistance technique mais 
n’étaient cependant jamais visés par le Gouvernement 

5. Opérations satisfaisantes  2 

La réalisation des activités du projet permet d’élargir de 
manière extrêmement partielle la couverture sanitaire
dans les régions éloignées, donc défavorisées. à travers 
les dispensaires et centres SMI. 

 Total 9  

Evaluation globale de la 
performance de l’exécution 

1.8 Insatisfaisante 
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REPUBLIQUE DU GABON 
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

 
 

Performance de la Banque durant le cycle du projet 
 

Critères d’évaluation Notation Observations 

1. A l’identification 1 

La Banque n’a pas envisagé de mission 
d’identification et s’est basée sur la requête 
du gouvernement et sur les conclusions des 
séminaires ; 

2. A la préparation  1 
La Banque n’a pas effectué de mission de 
préparation et s’est basée sur le PNDS qui 
était à l’époque très incomplet ; 

3. A l’évaluation 1 

Le projet s’est basé sur les résultats partiels 
du PNDS qui n’était ni achevé, ni 
approuvé ; par ailleurs, le rapport 
d’évaluation était très incomplet avec 
notamment une matrice du projet 
inadéquate ; la rédaction d’un Manuel 
d’exécution aurait été souhaitable ; 

4. A la supervision 3 

Les supervisions ont été régulières. Elles 
ont été en moyenne de 2 par an pour les 8 
ans d’exécution du projet (hors période de 
sanctions) ; les missions de supervision et 
de revue de portefeuille ont permis 
d’exécuter une partie essentielle des 
activités prévues ; 

5. Evaluation d’ensemble de la 
performance de la Banque 1,5 Insatisfaisant. 
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REPUBLIQUE DU GABON 
PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

 
 

Résultats du Projet 
 

 Indicateurs des composantes Note Observations 

1. Pertinence et réalisation des 
objectifs 

2,1  

i) Politique macroéconomique 2 En rapprochant les dispensaires et centres de SMI d’une 
partie des populations isolées, le projet améliore les 
conditions sanitaires de la population et le niveau de 
productivité ; 

ii) Politique sectorielle 2 Bien que très partiellement, le projet contribue à 
l’amélioration qualitative de l’offre des soins de santé et 
à l’extension géographique de la couverture sanitaire ; 

iii) Réalisations physiques 1 7 nouveaux dispensaires et 2 centres de SMI intégrés 
ont été construits et équipés avec des annexes 
(logements, sanitaires et forages équipés au lieu des 30 
dispensaires et 15 centres de SMI/PF ; 

iv) Volet financier 1 Le coût final du projet est caractérisé par des frais de 
fonctionnement de la CPE hors normes, alors que 
seulement 28,8% du montant alloué a été décaissé ; le 
coût moyen résultant par formation sanitaire est le 
double du coût estimé ; 

v) Réduction de la pauvreté, impact social 
et genre 

3 Le projet a permis de manière très marginale de : i) 
réduire les dépenses de santé des populations, et de, ii) 
mettre à leur dispositions de l’eau potable grâce aux 
forages équipés ; 

vi) Environnement 2 Des mesures de protection doivent être prises pour 
l’élimination des déchets médicaux ;.  

vii) Développement du secteur privé 3 Plusieurs entreprises nationales ont réalisé des marchés 
de travaux et de fourniture générant ainsi des emplois. 

2. Renforcement institutionnel 2  

i) Cadre institutionnel 3 L’expérience acquise dans le cadre du projet contribue à 
renforcer la capacité institutionnelle du MSPP ; 
l’expérience acquise devrait permettre la mise en œuvre 
efficace de futurs projets si le potentiel créé est exploité 
de manière adéquate ;  

ii) Systèmes financiers et intégrés de 
gestion, dont systèmes d’audit 

1 Un système n’a pas pu être mise en place, mais 
cependant les audits ont pu être réalisés ; 

iii) Transfert de technologie 2 Le personnel d’assistance technique a réussi à transférer 
certaines connaissances au Directeur National du 
Projet ; les formations des infirmiers et statisticiens ont 
été très bénéfiques, quoique l’effort dusse encore être 
poursuivi ; 

iv) Dotations en effectifs qualifiés (dont 
rotation), formation et personnel de 
contrepartie 

2 Les formations des statisticiens et personnels de santé 
doivent être renforcée ; le maintien en place des 
personnels doit être considéré comme une 
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 Indicateurs des composantes Note Observations 

préoccupation sérieuse par le Gouvernement ; 

3. Durabilité  1,5  

i) Engagement continu de l’emprunteur 1 L’emprunteur n’a pas respecté ses engagements en ce 
qui concerne le versement de la contrepartie au cours 
des premières années du projet ; le Gouvernement n’a 
pas été en mesure de payer ses arriérés et d’apurer sa 
dette pendant plus de 4 ans. Les montants indûment 
perçus par certains prestataires n’ont jamais été 
remboursés au Gouvernement ;  

ii) Politique environnementale 1 Il n’existe pas de politique environnementale qui puisse 
contrecarrer les impacts négatifs sur l’environnement ; 

iii) Cadre institutionnel 1 Les dispensaires sont autonomes, les textes relatifs à la 
mise en place des Comités de Gestion existent ; 
cependant, la gratuité des soins et l’absence de 
ressources financières propres rendent impraticable la 
gestion adéquate des formations sanitaires ; 

iv) Viabilité technique et dotation en 
effectifs 

2,5 Les populations ont adopté avec satisfaction la présence 
des nouvelles formations sanitaires ; cependant, bien 
que la dotation en personnel soit effective, elle reste 
caractérisée par de forts taux de rotation et 
d’absentéisme ; 

v) Viabilité financière et mécanismes de 
recouvrement des coûts 

2,5 Les soins et les médicaments sont gratuits ; à terme, la 
viabilité financière de ce mode de distribution n’est pas 
assurée ; 

vi) Viabilité économique 1 La création de dispensaires et centres de SMI/PF a un 
effet positif à court terme ; cependant l’absence de 
maintenance et d’entretient et la gratuité des soins 
réduisent considérablement la viabilité économique à 
terme ; 

vii) Viabilité environnementale 1 L’absence de moyens pour l’élimination des déchets 
médicaux va poser à terme un problème conséquent 
pour la santé des populations ; 

viii) Continuité de l’exploitation et de 
l’entretien (disponibilité des fonds 
pour couvrir les charges récurrentes, 
des devises, des pièces de rechange, 
des ateliers, etc.) 

2 La capacité et la volonté politique du pays, dans le 
contexte du boom pétrolier, pourraient dégager des 
moyens financiers suffisants pour assurer l’exploitation 
pérenne et l’entretien des dispensaires. Les questions 
concernant la maintenance des équipements 
biomédicaux, le renforcement des capacités de gestion 
des infrastructures, la formation des personnels et la 
mise en place effective des Comités de Gestion 
constitueront autant d’atouts nécessaire à la 
pérennisation des formations sanitaires. Par ailleurs, ils 
pourraient également aider à la sauvegarde des biens 
installés et à l’approvisionnement régulier en 
médicaments et consommables.  

4. Taux de rentabilité économique SO Ne s’applique pas 

 TOTAL 5,6  

 Evaluation globale des résultats 1,8 Insatisfaisant 
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 REPUBLIQUE DU GABON  
 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE  

 Matrice des recommandations et actions de suivi 

 

 
Principales Constatations/Conclusions Enseignements tirés/Recommandations Actions de suivi Responsabilités 

Formulation/Bien fondé du projet 
Le projet n’a suivi les phases d’identification et de préparation. Par 
ailleurs, l’évaluation a mal apprécié les besoins pour la mise en œuvre et 
les capacités de gestion du projet ; par ailleurs, la définition d’un paquet 
minimum d’activités pour les dispensaires n’a pas suffisamment pris en 
compte. 

 
Le projet n’a produit qu’un résultat extrêmement restreint ; une meilleure 
définition du PMA, la prise en compte de l’élimination des déchets 
médicaux, la budgétisation de la maintenance ainsi que l’élargissement de 
la couverture sanitaire doivent constituer une priorité pour les futurs projets. 

 
Les futurs projets devront mettre l’emphase, non seulement sur 
l’élargissement de la couverture sanitaire pour les soins du premier 
niveau en définissant le PMA et en offrant une plus grande facilité 
de communication, mais devra aussi considérer les questions 
environnementales et de maintenance. 

Banque/Gouvernement 

Exécution du projet 
La mauvaise performance de l’assistance technique et des bureaux 
d’études ainsi que l’insolvabilité du Gouvernement ont porté un grave 
préjudice à la mise en œuvre du projet à ses débuts. Les coûts générés 
par ces retards ont été considérables, limitant la portée du projet. Les 3 
dernières années ont permis de définir un projet pilote qui pourrait être 
étendu pour élargir la couverture sanitaire.  

 
Une plus grande rigueur aurait du être exercée à l’égard du Gouvernement 
dès le démarrage du projet ; par ailleurs, la réalisation d’un Manuel 
d’Exécution aurait constitué un apport très positif pour une meilleure mise 
en œuvre. Ces exigences apparaissent essentielles lorsqu’il s’agit d’un 
premier projet dans un secteur donné ; elles auraient permis d’éviter un 
retard de plus de 8 années dans l’exécution. 

 
Les futurs projets devront adresser de manière plus approfondie les 
aspects de la mise en œuvre avec la préparation d’un Manuel 
d’Exécution suffisamment détaillé. Le gouvernement pourrait 
utilement reconduire l’équipe mise en place pour les dernières 
années du projet afin de valoriser l’expertise et le savoir faire qui ont 
été acquis à la fin du projet.  

Banque/Gouvernement 

Respect des conditions de l’accord de prêt 
Certaines conditions semblaient avoir été remplies par l’emprunteur à 
travers la promulgation de décrets, cependant, ces derniers ne sont 
jamais entré en application ; notamment en ce qui concerne : i) le 
versement de la contrepartie, ii) l'autonomie de gestion financière des 
formations sanitaires, et la création de leurs comités de gestion, ainsi 
que ; iii) les modalités d'application du financement des prestations de 
santé, et ; iv) les engagements individuels de réintégration à leurs 
services d'origine pour une durée minimale de 5 ans, conclus avec 
chaque bénéficiaire des formations. 

 
Le respect des conditions préalables était essentiel pour assurer le succès de 
la mise en œuvre du projet. Hors-mise la question du non payement des 
arriérés de la dette, les défaillances du projet peuvent être largement 
attribués au premier chef au manque de rigueur dans la mise en application 
des conditionnalités. La Banque a fait preuve de beaucoup de souplesse à 
l’égard du Gouvernement pour favoriser l’exécution rapide des activités ; 
rétrospectivement, il s’avère que cette attitude a été fortement préjudiciable. 
La gestion du projet aurait dû rechercher plus l’efficacité des résultats 
plutôt que la rapidité de la mise en œuvre. 

 
Un meilleur contrôle doit être effectué lorsque la Banque donne son 
accord sur le respect des conditionnalités. Le Gouvernement devrait 
considérer les dites conditionnalités comme des garanties de la 
viabilité de ses investissements et non comme une contrainte 
coercitive. L’objectif principal de la gestion du projet doit d’abord 
favoriser les résultats futurs plutôt que la rapidité de la mise en 
œuvre. Les missions de supervision de la Banque devraient 
permettre le dialogue avec le gouvernement en vue de respecter cet 
impératif. 

Gouvernement/Banque 

Evaluation des performances 
Les objectifs fixés n’ont été que très partiellement atteints à en ce qui 
concerne la couverture sanitaire. 7 dispensaires et SMI/PF ont été 
construits et équipés. Les activités relatives aux laboratoires et aux 
études préparatoires de la phase II n‘ont pu être menées. Par ailleurs le 
projet a enregistré un retard de 8 ans et 4 mois. Les coûts pour les 
activités exécutées ont été extrêmement élevés, notamment en ce qui 
concerne les frais de fonctionnement de la CEP. Au crédit du projet, le 
recours à Unipac et Iapso pour l’acquisition des équipements, s’est 
avéré très bénéfique 

 
Malgré les difficultés enregistrées au cours des premières années, l’impact 
du projet aura eu pour effet positif de démontrer le bien fondé des objectifs 
à atteindre en créant un modèle pour de futurs projets. Les futurs projets 
devront cependant tenir compte des aspects suivant pour atteindre une 
meilleure performance : i) maîtrise des coût de mise en œuvre ; ii) 
définition du PMA ; iii) stratégie de liaison avec les niveaux supérieurs ; iv) 
stabilisation et formation continue des personnels de santé affectés aux 
dispensaires et centres SMI/PF ; v) gestion des infrastructures et 
équipements et consommables par les comités de santé. 

 
Les performances du projet prendront leur valeur réelle dans le cadre 
de projets futurs, à condition que ces derniers prennent en compte les 
facteurs suivants : i) Maintient de l’équipe de la CEP ; ii) stratégie 
de développement tenant compte des besoins en communication et 
d’une définition claire du PMA ; iii) Affectation d’un personnel 
stable recevant une formation évolutive permettant d’élever le 
PMA ; iv) mise en place de structures de gestion efficaces des 
dispensaires et centres de SMI/PF. 
 

Gouvernement/Banque 

Remboursements des trop perçus :  
Plusieurs prestataires ont perçu des sommes sans fournir les biens ou 
services requis. A la clôture du projet aucun desdits prestataires n’avait 
remboursé le trop perçu et certaines actions engagées par l’Etat 
n’avaient pas encore abouties.   

 
Le Gouvernement devra dans le futur respecter les règles de procédure de la 
Banque dans l’attribution des marchés et adopter une gestion rationnelle et 
transparente des contrats.  

 
Le Gouvernement devra évaluer lesdits prestataires et communiquer 
un dossier complet à la Banque. Il devra également engager les 
procédures juridiques afin de recouvrer les montants trop perçu. 

Gouvernement 
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 Matrice des recommandations et actions de suivi 

 

Durabilité 
La durabilité du projet est étroitement liée à la maintenance des 
infrastructures et des équipements, ainsi qu’au renouvellement régulier 
des stocks de médicaments et consommables. Elle est aussi 
intrinsèquement dépendante de la stabilité et des compétences du 
personnel médical. 

 
Sans gestion participative des populations concernées et sans recouvrement 
des coûts, le Gouvernement ne pourra pas subvenir à l’extension de la 
couverture médicale. L’efficacité du premier niveau de soins peut être 
valorisée par une meilleure qualification du personnel. 

 
La mise en place des comités de gestions tels que prévus par décret 
ministériel doit devenir effective dans les régions décentralisées. Le 
MSPP doit mettre en place des mécanismes de suivi/évaluation qui 
augmenteront les compétences du personnel médical 

Gouvernement 
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Liste des Marches 
 
 

COMPOSANTE I 

Etudes 

Nature du contrat Services/Etudes géotechniques 
Date d’attribution du marché (non disponible) 
Montant du marché 54 324 675 XAF 
Part BAD Néant 
Part Gouvernement Gabonais 100% 

Nom et adresse de l’entreprise Laboratoire du bâtiment et des travaux publics 
du Gabon (LBTPG) 

Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Entente directe 
Mode d’acquisition utilisé Entente directe 
Raison de changement - 
Date de démarrage de la mission 08/2003 
Date prévisionnelle de fin de mission 04/2004 
Coût du marché 54 324 675 XAF 
Ecart  Néant 

 
Nature du contrat Services/Etudes Architecturales et techniques 

Date d’attribution du marché - 
Montant du marché 203 606 990 XAF 
Part BAD Néant 
Part Gouvernement Gabonais 100% 
Nom et adresse du cabinet Cabinet Ntolo Eya’a 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Entente directe 
Mode d’acquisition utilisé Entente directe 
Raison de changement - 
Date de démarrage de la mission  
Date prévisionnelle de fin de mission  
Coût du marché 203 606 990 XAF 
Ecart  Néant 
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Nature du contrat Services/Supervision 
Date de soumission des offres 25 mai 1998 
Date d’attribution du marché 29 octobre 1998 
Montant du marché 50 648 275 XOF 
Part BAD 50 648 275 XOF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de l’entreprise STUDIO ALPHA 
Nationalité Togolaise 
Siège Lomé 
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres International restreint  
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres International restreint 
Raison de changement - 
Date de démarrage de la mission 08/2003 
Date prévisionnelle de fin des travaux 04/2004 
Coût du marché 10 129 655 XOF 

Ecart  

Résiliation du contrat suite à une défaillance, le 
montant perçu représente l’avance de 
démarrage. 
Le montant du contrat initial est inférieur au 
montant prévu à l’évaluation, dû à une sous 
estimation du bureau d’études, suite à la 
méconnaissance de la réalité de la mission. 

 
Nature du contrat Service Etat des Lieux des Sites 
Date de soumission des offres 05 janvier 2006 
Date d’attribution du marché 23 mars 2006 
Montant du marché 9 816 000 XAF 
Part BAD 9 816 000 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  SABA Architecte 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Consultation locale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation locale restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 02 mai 2006 
Date prévisionnelle de fin des prestations 10 juillet 2006 
Coût du marché 9 816 000 XAF 
Ecart  - 
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Constructions 

Nature du contrat Travaux 
Date de soumission des offres 17 novembre 1997 
Date d’attribution du marché 03 avril 1998 
Montant du marché 3 157 601 856 XAF 
Part BAD 2 303 338 443 XAF  
Part Gouvernement Gabonais 876 349 933 XAF 
Nom et adresse de l’entreprise VIBEC 
Nationalité Canadienne 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres local 
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres local 
Raison de changement - 
Date de démarrage des travaux 1er/09/1998 
Date prévisionnelle de fin des travaux 28/02/1999 
Coût du marché 965 028 902 XAF 

Ecart  
Résiliation du contrat suite à la défaillance de 
l’entreprise. Le taux d’exécution de ce marché 
est d’environ 18,5% 

 
Nature du contrat Travaux 
Date de soumission des offres 17 novembre 1997 
Date d’attribution du marché 03 avril 1998 
Montant du marché 1 133 033 128 XAF 
Part BAD 826 497 030 XAF  
Part Gouvernement Gabonais 306 536 098 XAF 
Nom et adresse de l’entreprise SOREC 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres local 
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres local 
Raison de changement - 
Date de démarrage des travaux 1er/09/1998 
Date prévisionnelle de fin des travaux 28/02/1999 
Coût du marché 1 575 704 841XAF 

Ecart  

Après la levée des sanctions en 2001, un 
avenant, d’un montant de 442 671 713 XAF, 
portant sur l’actualisation des prix a été accordé 
pour tenir compte de la fluctuation des prix 
ainsi que des modifications demandées par les 
autorités sur les types des structures. Cet 
avenant a été pris en charge sur les ressources 
de la contrepartie. 
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Nature du contrat Forages Alimentation en eau  
Date de soumission des offres 24 octobre 2006 
Date d’attribution du marché 26 décembre 2006 
Montant du marché 84 559 738 XAF 
Part BAD 84 559 738 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  ENERDAS Gabon 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Consultation locale Restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation locale Restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 19 janvier 2007 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 30 août 2007 
Coût du marché 84 559 738 XAF 
Ecart  - 

 
Nature du contrat Forages Alimentation en eau 
Date de soumission des offres 24 octobre 2006 
Date d’attribution du marché 26 décembre 2006 
Montant du marché 118 267 500 XAF 
Part BAD 118 267 500 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  ANINGO Gabon 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Consultation locale Restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation locale Restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 30 mars 2007  
Date prévisionnelle de fin des livraisons 30 août 2007 
Coût du marché 118 267 500 XAF 
Ecart  - 
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Equipement 

Nature du contrat Biens/Equipement 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 22 mars 2006 
Montant du marché USD 126 095,92 
Part BAD USD 126 095,92 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  UNICEF 
Nationalité - 
Siège Copenhague / Danemark  
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres international 
Mode d’acquisition utilisé Entente direct 

Raison de changement Changement du mode d’acquisition dans le but 
d’économiser le temps et les ressources 

Date de démarrage prestations 1er avril 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 30 septembre 2006 
Coût du marché USD 126 095,92 
Ecart  - 

 
Mobilier 

Nature du contrat Biens/Mobilier 
Date de soumission des offres 09 septembre 2005 
Date d’attribution du marché 06 mars 2006 
Montant du marché 50 339 396 XAF 
Part BAD 28 070 612 XAF 
Part Gouvernement Gabonais 22 268 784 F XAF 
Nom et adresse du fournisseur  WORA et Fils 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville  
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres Local 
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres Local 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 1er avril 2007 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 15 juillet 2007 
Coût du marché 50 339 396 XAF 
Ecart  - 
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Fournitures 

Nature du contrat Biens/Fournitures 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 22 mars 2006 
Montant du marché 7 663 182 JPY 
Part BAD 7 663 182 JPY 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  IAPSO/UNDP 
Nationalité - 
Siège Copenhague / Danemark  
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres international 
Mode d’acquisition utilisé Entente directe 

Raison de changement Changement du mode d’acquisition dans le but 
d’économiser le temps et les ressources 

Date de démarrage prestations 1er avril 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 30 septembre 2006 
Coût du marché 7 663 182 JPY 
Ecart  - 

 
Nature du contrat Biens/Mobilier 
Date de soumission des offres 09 septembre 2005 
Date d’attribution du marché 08 février 2006 
Montant du marché 24 439 895 F CFA 
Part BAD 24 439 895 F CFA 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  WORA et Fils 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville  
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres Local 
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres Local 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 1er avril 2007 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 15 juillet 2007 
Coût du marché 24 439 895 F CFA 
Ecart  - 
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Fournitures 

Nature du contrat Biens/Fourniture 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 22 mars 2006 
Montant du marché USD 63 333,09 
Part BAD USD 63 333,09 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  UNICEF 
Nationalité - 
Siège Copenhague / Danemark  
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres international 
Mode d’acquisition utilisé Entente directe 

Raison de changement Changement du mode d’acquisition dans le but 
d’économiser le temps et les ressources 

Date de démarrage prestations 1er avril 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 30 septembre 2006 
Coût du marché USD 63 333,09 
Ecart  - 

 
Formation 

Nature du contrat Service 
Date de soumission des offres 28 mai 2005 
Date d’attribution du marché 14 juillet 2005 
Montant du marché 62 294 400 XOF 
Part BAD 62 294 400 XOF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  CESAG 
Nationalité - 
Siège Sénégal 
Mode d’acquisition approuvé A travers l’OMS 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement Au terme du contrat de l’OMS 
Date de démarrage prestations 09 janvier 2006 
Date prévisionnelle de fin des prestations 04 juillet 2006 
Coût du marché 62 294 400 XOF 
Ecart  - 
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Etudes 

Nature du contrat Service 
Date de soumission des offres 03 janvier 2005 
Date d’attribution du marché 25 avril 2005 
Montant du marché 343 830,10 EUR 
Part BAD 343 830,10 EUR 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  CREDES 
Nationalité Française 
Siège France 
Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement Au terme du contrat de l’OMS 
Date de démarrage prestations 05 juin 2005 
Date prévisionnelle de fin des prestations 29 juin 2006 
Coût du marché 309 447,09 EUR 
Ecart  Finalisation du PNDS par le Gouvernement 

 
Composante III 

Construction 

Nature du contrat Travaux 
Date de soumission des offres 17 avril 1998 
Date d’attribution du marché 17 décembre 2003 
Montant du marché 1 107 948 363 XAF 
Part BAD 751 151 433 XAF  
Part Gouvernement Gabonais 356 796 930 XAF 
Nom et adresse de l’entreprise SATOM 
Nationalité Française 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Appel d’offres International 
Mode d’acquisition utilisé Appel d’offres International 
Raison de changement - 
Date de démarrage des travaux Non démarré 
Date prévisionnelle de fin des travaux 28/02/1999 
Coût du marché 25 000 000 XAF 

Ecart  

L’entreprise avait perçu cette somme en tant 
qu’avance de démarrage sur les ressources de 
la contrepartie. 
Marché annulé suite à l’annulation de la 
composante Génie Sanitaire 
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Composante IV 

Assistance Technique 

Nature du contrat Service - Assistance technique 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 30/12/1996 
Montant du marché USD 909 480 
Part BAD USD 909 480 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  OMS AFRO 
Nationalité - 
Siège Brazzaville 
Mode d’acquisition approuvé Entente directe 
Mode d’acquisition utilisé Entente directe 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 03/08/1995 
Date prévisionnelle de fin des prestations 30 juin 1999 
Coût du marché USD 468267,79 

Ecart  
Non renouvellement du protocole entre le 
Gouvernement et l’OMS après la levée des sanctions 
en 2001 

 
Nature du contrat Service - Assistance technique 
Date de soumission des offres 26 août 2002 
Date d’attribution du marché 19 janvier 2004 
Montant du marché 431 675 EUR 
Part BAD 431 675 EUR 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  STUDI International 
Nationalité Tunisienne 
Siège Tunis 
Mode d’acquisition approuvé Protocole avec l’OMS 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 

Raison de changement 
Non renouvellement du protocole entre le 
Gouvernement et l’OMS après la levée des sanctions 
en 2001 

Date de démarrage prestations 11 août 2004 
Date prévisionnelle de fin des prestations 30 juin 2006 
Coût du marché 431 675 EUR 
Ecart  - 
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Nature du contrat Service - Assistance technique 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 31 octobre 2006 
Montant du marché 138 856 EUR 
Part BAD 138 856 EUR 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  STUDI International 
Nationalité Tunisienne 
Siège Tunis 
Mode d’acquisition approuvé Protocole avec l’OMS 
Mode d’acquisition utilisé Entente direct sur AOIR 

Raison de changement 
Non renouvellement du protocole entre le 
Gouvernement et l’OMS après la levée des 
sanctions en 2001 

Date de démarrage prestations 1er juillet 2006 
Date prévisionnelle de fin des prestations 30 juin 2007 
Coût du marché 138 856 EUR 
Ecart  - 

 
Nature du contrat Service – Assistance comptable  
Date de soumission des offres 21 Octobre 1996 
Date d’attribution du marché Mars 1997 
Montant du marché 403 228,97 FRF 
Part BAD 403 228,97 FRF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  ECA 
Nationalité Camerounaise 
Siège Cameroun 
Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations - 
Date prévisionnelle de fin des prestations - 
Coût du marché 403 228,97 FRF 
Ecart  - 
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Audit 

Nature du contrat Service - Audit 
Date de soumission des offres 21 Octobre 1996 
Date d’attribution du marché Mars 1997 
Montant du marché 689 000 FRF 
Part BAD 689 000 FRF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  Eura Audit 
Nationalité Française 
Siège France 
Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 08 janvier 2001 
Date prévisionnelle de fin des prestations 13 janvier 2001 
Coût du marché 154 199,94 FRF 
Ecart  Réduction des prestations 

 
Nature du contrat Service - Audit 
Date de soumission des offres - 
Date d’attribution du marché 25 mars 2004 
Montant du marché 36 258 459 XAF 
Part BAD 36 258 459 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  CAEAC 
Nationalité Camerounaise 
Siège Cameroun 
Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement - 

Date de démarrage prestations 
12 août 2004 exercices 2000 à 2003 

04 mai 2005 exercice 2004 

Date prévisionnelle de fin des prestations 
27 août 2004 exercices 2000 à 2003 

15 mai 2005 exercice 2004 
Coût du marché 31 342 253 XAF 
Ecart  Avenant de réduction des prestations 
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Nature du contrat Service - Audit 
Date de soumission des offres 24 novembre 2006 
Date d’attribution du marché 26 décembre 2006 
Montant du marché 16 120 000 XOF 
Part BAD 16 120 000 XOF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme Cabinet Brun Kpomalégni 
Nationalité Béninoise 
Siège Bénin 
Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 1er février 2007 
Date prévisionnelle de fin des prestations 12 février 2007 
Coût du marché 16 120 000 XOF 
Ecart  - 

 
Nature du contrat Service - Audit 
Date de soumission des offres 24 novembre 2006 
Date d’attribution du marché 26 décembre 2006 
Montant du marché 16 460 000 XAF 
Part BAD 16 460 000 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse de la firme  Cabinet BUCAC 

Nationalité Tchadienne 

Siège Tchad 

Mode d’acquisition approuvé Consultation internationale restreinte 
Mode d’acquisition utilisé Consultation internationale restreinte 
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 04 juillet 2007 
Date prévisionnelle de fin des prestations 10 juillet 2007 
Coût du marché 16 460 000 XAF 
Ecart  - 
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Equipement 

Nature du contrat Bien Matériel informatique : Contrat 
Bureautique et service 

Date de soumission des offres 06 janvier 2006 
Date d’attribution du marché 03 août 2006 
Montant du marché 10 535 222 XAF 
Part BAD 10 535 222 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  Bureautique et services 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Cotation locale  
Mode d’acquisition utilisé Cotation locale  
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 29 décembre 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 26 mars 2007 
Coût du marché 10 535 222 XAF 
Ecart  - 

 
Nature du contrat Bien Véhicules 
Date de soumission des offres 06 janvier 2006 
Date d’attribution du marché 03 août 2006 
Montant du marché 27 458 672 XAF 
Part BAD 27 458 672 XAF 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  CFAO Gabon 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Cotation locale  
Mode d’acquisition utilisé Cotation locale  
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 29 décembre 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 26 mars 2007 
Coût du marché 27 458 672 XAF 
Ecart  - 
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Mobilier 

Nature du contrat Bien  
Date de soumission des offres 06 janvier 2006 
Date d’attribution du marché 03 août 2006 
Montant du marché 9 081 000 F CFA 
Part BAD 9 081 000 F CFA 
Part Gouvernement Gabonais - 
Nom et adresse du fournisseur  CCR 
Nationalité Gabonaise 
Siège Libreville 
Mode d’acquisition approuvé Cotation locale  
Mode d’acquisition utilisé Cotation locale  
Raison de changement - 
Date de démarrage prestations 29 décembre 2006 
Date prévisionnelle de fin des livraisons 26 mars 2007 
Coût du marché 9 081 000 F CFA 
Ecart  - 

 




