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Abréviations et Sigles 

 

AAA Actions anticipées en vue d’acquisition 

AFD Agence Française de Développement 

AGR Activités Génératrices de revenu 

AOI Appel d’Offres International 

AON Appel d’Offres National  

APJA Agir pour une Jeunesse Autonome  

BAD Banque Africaine de Développement  

BIT Bureau International du travail 

BM Banque Mondiale 

BGD Banque Gabonaise de Développement 

CCAIMA Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat 

CEP Cellule d’Exécution de Projet 

CFPP Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnels  

CNAMGS Caisse national d’assurance maladie et de garantie sociale 

CPP Comité de Pilotage du Projet 

DGFP Direction Générale de la Formation Professionnelle 

DGETP Direction Générale de l’Enseignement Technique et professionnel 

DGIRS Direction Générale de l’Insertion et de la Réinsertion Sociale 

DSP Document de Stratégie Pays 

DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ENEC Enquête National sur l’Emploi et le Chômage 

EPS Ecole provinciale de santé  

ETP Enseignement technique et professionnel  

FAD Fonds Africain de Développement 

FFBC Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo 

FNAS Fonds National Aides sociale 

INFASS Institut National de Formation d’Action Sanitaire et Sociale  

MFPIJ Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Insertion des Jeunes 

MENETP Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et 

Professionnel 

MSPSSN Ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale et Solidarité Nationale 

MPE Micro et Petite Entreprise 

OIF Organisation internationale de la Francophonie 

ONE Office National de l’Emploi 

PCN Note de Conception de Projet 

PNDS Projet National de développement Sanitaire 

PRI Pays à Revenu Intermédiaire 

RAP Rapport d’Achèvement de Projet 

UC Unité de Compte 

UE Union Européenne 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 
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Equivalences monétaires 

Août 2016 

 

 

1 UC  = 822,459 XAF 

1 UC  = 1,25383 EUR 

1 UC =1,39338 USD 

 
Année fiscale 

 

Janvier – 31 Décembre  

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3, 28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0, 03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0, 62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   REPUBLIQUE GABONAISE  
 

ORGANE D’EXECUTION : Direction Générale de la Formation Professionnelle / 

Ministère en charge de la Formation Professionnelle et 

de l’Insertion des Jeunes 

 

Plan de financement 

Source Montant (Euros) Instrument 

 

BAD  

 

84,63 millions 

d’Euros 

 

Prêt / dette  

Autres I 9,41 millions 

d’Euros  

Gouvernement  

COÛT TOTAL 94,04 millions 

d’Euros 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
Monnaie du Prêt :  Euros (EUR) [ou toute autre monnaie acceptable] 

Type de prêt: Prêt à flexibilité totale 

Maturité: 20 ans  

Différé d’amortissement:  5 ans  

Echéance moyenne du prêt**: 12,75 ans   

Remboursements: Versements semestriels à l’issue du Différé d’amortissement 

Taux d’intérêt: Taux de base + Marge sur coût de financement +Marge de prêt 

+ Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt doit être supérieur ou égal à zéro 

Taux de base :  
Flottant (EURIBOR 6 mois révisé les 1er février et 1er août ou 

tout autre taux acceptable) 

Une option gratuite est offerte pour fixer le taux de base 

Marge sur coût de financement : Marge sur coût de financement de la Banque révisée les 1er 

janvier et 1er juillet et appliquée les 1er février et 1er août avec 

le taux de base 

Marge de prêt : 80 points de base (0.8%) 

Prime de maturité : 00,0%  

Commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable au plus tard à la date de 

signature de l’accord de prêt 

Commission d ’engagement : 0.25% par an du montant non décaissé. Elle commence à courir 

60 jours après la date de signature de l’accord de prêt et est 

payable aux dates de paiement des intérêts. 

 

Option de conversion du taux de base* : Outre l’option gratuite de fixer le taux de base, la possibilité 

est offerte à l’emprunteur de revenir au taux flottant ou de 

refixer sur tout ou partie du montant décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables  
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Option de plafond ou de tunnel de 

taux* : 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de mettre un plafond 

ou un tunnel sur le taux de base pour tout ou partie du montant 

décaissé de son prêt. 

Des frais de transaction sont payables 

Option de conversion de la monnaie du 

prêt*: 

La possibilité est offerte à l’emprunteur de changer la 

monnaie de tout ou partie de son prêt, décaissé ou non, en une 

autre monnaie de prêt de la Banque. 

Des frais de transaction sont payables 

 

 
TRF, VAN (scénario de base) 6,277 milliards F CFA au 

taux d’actualisation de 

10% 

TRE (scénario de base) 10,9 % 

 
*si applicable 

 

Durée - principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

20/07/2016 

Approbation du projet 09/12/2016  

Entrée en vigueur 16/01/2017 

Dernier décaissement 31/03/2022 

Achèvement 31/12/2021 

Dernier remboursement 31/12/2036 
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Résumé du projet 
 

Aperçu général du Projet : L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de 

l’employabilité des jeunes et au renforcement de l’inclusion sociale. Le Gouvernement a requis le 

financement de ce projet en réponse au chômage des jeunes. En effet, le chômage affecte les plus 

jeunes actifs : 35,7% des actifs de 15 à 24 ans, et de 25,9% des actifs de 25 à 34 ans. Par ailleurs, 

les actifs de niveau secondaire notamment le 1er cycle général et technique sont les plus touchés 

avec des taux de chômage respectif de 24 et 27%. Cette situation est due entre autre à l’inadéquation 

de la formation avec les besoins en main d’œuvre du secteur productif et la faible qualification des 

sortants du système.  
 

Selon le rapport de la Banque mondiale sur la croissance et l’emploi en république gabonaise de 

2012, plus de 80% des diplômés de l’enseignement technique et professionnel ne sont pas recrutés 

dans les secteurs pour lesquels ils ont été formés et seulement un diplômé sur trois trouve un emploi. 

Sur le plan de la qualification, les principaux éléments de faiblesses portent sur : i) le déficit 

d’apprentissage des pratiques professionnelles au profit des formations théoriques ; ii) les 

équipements des centres de formation non conformes avec les réalités du terrain ; et iii) le déficit 

(nombre et compétence) des formateurs.  
 

En matière d’inclusion sociale, il est à noter que le secteur informel dont la part estimée à 57% dans 

l’emploi total en 2010 (ENEC) n’est pas couvert par l’assurance maladie universelle. De même la 

formation des personnels de santé et de prévoyance sociale en qualité et en quantité rencontre des 

difficultés aussi bien en infrastructures qu’en équipements techniques. 
 

Evaluation des besoins : L’identification du projet a été réalisée d’accord partie avec le 

Gouvernement. Elle a été initiée suite aux conclusions de l’étude sur la « Croissance et l’emploi  en 

République Gabonaise » par la BM en 2012 et de l’enquête « Emploi Insertion » du projet 

d’Assistance Technique Internationale (ATI) en 2015 dont les conclusions mentionnent la nécessité 

de renforcer les capacités et les compétences des jeunes en vue de leur employabilité  et auto- emploi 

compte tenu de l’inadéquation entre la formation et emploi.  
 

Valeur ajoutée de la Banque : La Banque est un des principaux partenaires au développement du 

Gabon et a déjà financé plusieurs opérations dans le domaine social. Elle a donc un avantage 

comparatif dans le domaine ciblé en raison des opérations déjà réalisés ou en cours de réalisation 

dans le secteur social aussi bien au Gabon que dans d’autres pays membres. A travers ce projet, la 

Banque va renforcer : (i) le système d’enseignement technique et de formation professionnelle ; ii) 

les capacités et compétences des jeunes et des femmes porteurs des projets ; et (iii) la création 

d’emplois et l’insertion professionnelle des jeunes chômeurs diplômés et déscolarisés. Il contribuera 

à la formation du personnel de santé et de prévoyance social et à l’amélioration de l’extension de la 

couverture de l’assurance maladie universelle au secteur informel et aux travailleurs indépendants. 

Ce projet permet également de renforcer les acquis de deux opérations d’appui pour la mise en place 

des incubateurs d’entreprises et de formation/labélisation des jeunes promoteurs par la Chambre de 

commerce en vue de faciliter leur accès aux différentes sources de financement.  
 

Gestion des connaissances : Le projet contribuera au développement des connaissances via 

l’identification des solutions techniques aux problèmes des MPE. Le transfert des connaissances se 

fera à travers la formation et différentes assistances techniques (coaching). Le projet développera les 

bonnes pratiques en matière de : (i) culture entrepreneuriale, (ii) gestion d’entreprise et (iii) suivi-

évaluation. Ces connaissance seront transmises grâce aux prestations de services de consultants et 

aux formations spécifiques dans les domaines susvisés. Des modules de formation seront élaborés 

par les spécialistes. Ainsi, les structures relais issues soit de l’administration déconcentrée, soit des 

ONG seront identifiées et leur contribution sera requise pour appuyer les associations des femmes et 

des jeunes dans le montage de leurs projets. Ces formations seront suivies de la publication des 

rapports et autres documents techniques, qui pourront être partagés avec les autres parties prenantes 

au projet.  
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Cadre logique axé sur les résultats 
 

Pays et titre du Projet : GABON - Renforcement des Capacités pour l’Employabilité des Jeunes et l’Amélioration de la Protection Sociale (RC/EJPS) du Gabon But du Projet : Contribuer à l’amélioration de l’employabilité des 

jeunes et au renforcement de l’inclusion sociale. 

Chaîne des résultats INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

 

Contribution à la réduction du chômage des jeunes et à 

l’amélioration des conditions de vie des populations   

Taux de chômage des jeunes de 25-34 ans 

dont celui des femmes 

Taux des personnes sans assurance santé dont 

celui des femmes 

25,9% en 2010 dont 45,3% pour 

les filles et les femmes 

40% dont 70% de femmes 

23% en 2022 dont 40% pour 

les filles et les femmes 

20% dont 50% de femmes 

Rapport  

d’achèvement (RAP) 

 

E
F

F
E

T
S

 

 

Effet 1 la qualité des formations et la gouvernance des secteurs 

sont améliorées  

Taux de réussite aux examens professionnels 

 

Production des annuaires statistiques de 

l’ET&FP  

39,80% pour l’ET dont.32, 32% 

pour les filles en 2015 

 

ND en 2016 

 

60% pour l’ET dont 55% pour 

les filles en 2022 

03 annuaires en 2021 

 

 

 Rapport de la 
Direction des Examens 

et Concours de l'ETP ; 

et rapport 
d’achèvement. 

Risque politique : persistance 
des tensions sociales à l’issue 

de l’élection présidentielle 

Mesure d’atténuation : 
Apaisement sociale par les 

autorités nationales et la 

communauté internationale 
Risque : Non mise en œuvre 

du plan de réforme de la 

Formation Professionnelle 
Mesure d’atténuation : 

Volonté politique et 

mobilisation des ressources 

Effet 2 l’inclusion sociale et la solidarité nationale sont 

renforcées  

Plan et méthodologie d’extension de la 

couverture d’assurance santé au secteur 

informel et travailleurs indépendants  

Accessibilité aux financements des jeunes 

entrepreneurs améliorée  

ND en 2016 

 

ND en 2016 

 

Existence du plan, de la 

méthodologie et du 

mécanisme 

Existence du dispositif de 

financement à travers FINAM 

et LOXIA 

 

Rapports des études  

 Composante 1 : Développement des compétences pour l’employabilité des jeunes 
 

 

 

Sous composante 1 : Renforcement des capacités d’accueil de la formation professionnelle et de l’enseignement technique  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1.1 : des établissements de formation professionnelle 

sont réhabilités et équipés 

Nombre de centre de formation réhabilités et équipés 

Nombre moyen de diplômés par an  

00 en 2016 

700 en 2016 

07 en 2021 

1 000 en 2021 

 

Rapports de la CEP ; 
rapport de revue à mi-

parcours et rapport 

d’achèvement 

 

Produit 1.1.2 : des établissements d’enseignement technique 

sont réhabilités et équipés 

Nombre d’établissements réhabilités et équipés 

Nombre moyen de diplômés par an  

00 en 2016 
1000 en 2016 

10 en 2021 

1 600 en 2021 

Sous composante 2 : Appui à l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes 

Produit 1.2. 1 : une étude est réalisée sur les besoins en 

compétences professionnelles et métiers des secteurs porteurs 

Rapport de l’étude 
00 en 2016 

01 en 2018 
 

Produit 1.2 .2 : Des curricula sont élaborés et/ou révisés Nombre de curricula élaboré et ou révisé y compris des 

modules pour l’entreprenariat et la recherche d’emploi  
00 en 2016 

80 en 2021  

Rapports de la CEP ; 
rapport de revue à mi-

parcours et rapport 

d’achèvement 

 

Produit 1.2.3 Les capacités et compétences des acteurs de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle 

sont renforcées 

Nombre d’agents des ministères et établissements formés 

(Enseignants, chefs de travaux, conseillers, inspecteurs...) sur 

l’élaboration, la révision des programmes ; gestion des 

Etablissements, le traitement des données statistiques) 

00 pour l’ETP 

en 2016 

1 265 en 2021 dont 50% de 

femmes 
 

Produit 1.2.4 La gestion du système de formation 

professionnelle et d’enseignement technique est améliorée 

Un système de suivi de l’insertion des sortants 

Nombre d’annuaires statistiques de la formation 

professionnelle et de l’Enseignement technique élaborés 

00 en 2016 

00 en 2016 

 

02 en 2019 

08 en 2021 

Produit 1.2.5 Renforcement de la participation du privé à la 

formation professionnelle et à l’enseignement technique 

Un dispositif institutionnel formel d’implication du secteur 

privé est mis en place 
00 en 2016 

01 en 2018 
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Nombre de structures de FP et ET impliquant le privé dans 

leur fonctionnement (contribution aux programmes, cours et 

stages des formateurs et des formés…)  

00 en 2016 
05 en 2021 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

Composante 2 Appui à la promotion de la santé et de l’inclusion sociale 
 

 

Sous-composante 2.1 : Appui à l’entreprenariat et à la création d’emplois  
 

 

 
 

 

 
 

Risque : Faiblesse des 

capacités de l’Administration 

publique 

Mesure d’atténuation 
Formation des personnels et 

renforcement de la Cellule 

d’exécution par des 
spécialistes recrutés et une 

assistance technique 

Produit 2.1.1 Appui Non financiers (formation, équipements 

logiciels) aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), 

aux Activités Génératrices de Revenus (AGR), et aux 

institutions partenaires  

Nombre d’institutions partenaires équipés (FINAM, LOXIA, 

ONE et Chambre de Commerce) ; 

Nombre d’AGR et de MPME formés 

 

00 en 2016 
 

00 en 2016 

 

04 en 2018  
 

80 en 2021 

Rapports de la CEP ; 

rapport de revue à mi-

parcours et rapport 
d’achèvement 

Produit 2.1.2 : Mise en place d’un Fonds de garantie pour 

l’accompagnement financier de jeunes entrepreneurs  

Nombre de jeunes incubés financés 

Nombre de promoteur d’entreprises financés  

Nombre de demandeurs d’emploi insérés   

 

00 en 2016 

50 en 2021dont 25   femmes 

30 en 2021dont 15   femmes 

250 en 2021 dont 125 F    
 

Sous-composante 2.2 : Amélioration de la formation du personnel de santé et extension de la couverture d’assurance santé 

Produit 2.2.1 Réhabilitation et équipement d’écoles de santé  
Nombre d’écoles et instituts rénovés et équipés 

00 en 2016 
03 en 2021  Rapports de la CEP ; 

rapport de revue à mi-
parcours et rapport 

d’achèvement 

 
 

 

Produit 2.2.2 Renforcement des capacités opérationnelles et 

pédagogiques du ministère, de l’INFASS et des EPFASS  

Nombre de formateurs et d’agents formés 00 en 2016 
 

200 en 2021 

Produit 2.2.3 Etude sur l’extension de la couverture 

d’assurance maladie 

Rapport d’étude et d’accompagnement à la mise en œuvre 

des actions d’extension de la couverture au secteur informel 
00 en 2016 

 

01 en 2018 

 
 

Composante 3 appui à la Gestion du Projet 
 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Personnel sélectionné ou recruté et formé aux règles et 

procédures de la Banque 

Indemnité de l’équipe d’exécution du projet pendant cinq 

ans et frais de formation aux règles et procédures de la 

Banque 

00 %en 2016 

100% en 2021 Rapports de la CEP ; 

rapport de revue à mi-

parcours et rapport 

d’achèvement 
 

 

CEP équipée Mobiliers, Equipements Bureaux et logistiques de la CEP 00 % en 2016 100% en 2017 

CEP doté d’un Manuel de procédures administrative, 

comptable et financière élaboré et d’un logiciel de gestion 

Manuel de procédures élaboré, logiciel acquis, paramétré et 

utilisateurs formés 

00 en 2016 

00 en 2016 

01 en 2017 

01 en 2017 

Fonctionnement courant de la CEP assuré (fournitures, f rais 

de communication (courrier, téléphone, internet.) 

Taux de prise en charge des frais de fonctionnement courant 

de la CEP 
00% en 2016 

100 % en 2021 

Suivi-évaluation du projet (étude de référence et étude de fin) ; 

rapports périodiques, rapport de revue à mi-parcours et rapport 

d’achèvement élaborés) 

Rapport d’étude de référence rapports périodiques 

d’exécution 

Rapport d’étude final 

Rapport d’achèvement 

00 en 2016 

00 en 2016 

00 en 2016 
00 en 2016 

01 en 2018 

20 en 2021 
01 en 2021 

01 en 2022 

Audits annuels des comptes Nombre de Rapport d’audit annuel 00 en 2016 05 en 2021 

Activités programmées exécutées, Taux d’exécution des activités 00% en 2016 100% en 2021 

Etude de faisabilité de prochains projets dans le sous-secteur  Rapport de l’étude de faisabilité et PCN 00 en 2016 01 en 2021 

 
COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Développement des compétences pour l’employabilité  66 290 000 EURO 
18 360 000 EURO 

9390 000 EURO 
Composante 2 : Appui à la promotion de la santé et de l’inclusion sociale 

Composante 3 : Gestion du Projet  
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Calendrier d’exécution 

 

 

 

 

AN 2016 AN 2017 AN 2018

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N J F M A M J J A S O N

ADMINISTRATION

Evaluation BAD/GVT

Approbation par le Conseil BAD

Signature du protocole du prêt BAD/GVT

Mise en vigueur BAD/GVT

Satisfaction condit préalables 1
er

 décaissement BAD/GVT

Mission de lancement BAD/GVT

Supervisions BAD BAD/GVT/CEP

Revue à mi-parcours BDFAD/GVT/CEP

TRAVAUX

Préparation  DAO  Travaux de réhabilitation /extension des 7 FPP, 9 

LTP et 3 ES
CEP

Lancement des AO  des 7 FPP, 9 LTP et 3 ES BAD / CEP

Analyse des offres / Recommandations des 7 FPP, 9 LTP et 3 ES CEP

Approbation des adjudications/Marchés des 7 FPP, 9 LTP et 3 ES BAD / CEP

Réalisation des travaux des 7 FPP, 9 LTP et 3 ES CEP/ENTREPRISES

BIENS

Préparation  DAO mob/équip de la CEP, des Etalissement 

de formation (CFPP, LTP et ES) , ONE et IMF
CEP

Lancement des AO mob/équip de la CEP, des Etalissement 

de formation (CFPP, LTP et ES) , ONE et IMF BAD / CEP
Analyse des offres / Recommandations pour les mob/équip 

de la CEP, des Etalissement de formation (CFPP, LTP et 
CEP

Approbation des adjudications/ Marchés des mob/équip de la 

CEP, des Etalissement de formation (CFPP, LTP et ES) , 

ONE et IMF BAD / CEP

Livraison mob/équip pour la CEP, les Etalissement de 

formation (CFPP, LTP et ES) , l'ONE et les IMF CEP/FOURNISSEURS

SERVICES

Etudes, supervision et Contrôle des Etalissement de 

formation (CFPP, LTP et ES) 

Prép. des DDP pour les études et supervision, ainsi que le 

contrôle qualité des trvaux et équipement

Lancement des consultation pour Bureaux 

d'étudesConsultations

Analyse des proposition / Recommandations / Contrats

Prestations des bureaux d'études et de contrôle

Les diverses Formations , renforcement des capacités et IEC CONSULTANTS

Les études et consultances
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PRET A LA REPUBLIQUE 

GABONAISE POUR LE PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES POUR 

L’EMPLOYABILITE DES JEUNES ET L’AMELIORATION DE LA PROTECTION SOCIALE 

 

La direction soumet les présents rapports et recommandation concernant une proposition 

de prêt d’un montant de 84,63 millions d’Euros à la république Gabonaise, en vue de 

financer le Projet de la Renforcement des Capacités pour l’Employabilité des Jeunes et 

l’amélioration de la Protection Sociale et (RC/EJPS).   

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1  Le Projet s’inscrit dans les priorités nationales et les objectifs du pays définis dans 

le Plan Stratégique Gabon Emergeant : Vision 2025 et orientation stratégiques 2011-2016.  

L’objectif d’une croissance partagée visé dans le cadre de cette stratégie se fera à partir d’un 

Gabon vert, industriel et des services dont les fondements sont : i) le capital humain, ii) le 

développement durable, iii) la gouvernance et iv) le développement des infrastructures. Pour le 

capital humain, la vision sectorielle du Pays est de : « faire du système d’éducation et de 

formation, initiale et continue, un outil de développement de qualité, moderne et démocratisé ». 

Ce projet est également en lien avec le Pacte de responsabilité pour l’emploi des jeunes du 

Gouvernement gabonais qui vise entre autre l’adéquation formation-emploi.   

 

1.1.2  Le Projet s’inscrit également dans les priorités nationales en santé définies dans 

le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2017-2021. La couverture sanitaire 

universelle incluant les ressources humaines, l’offre de soins et la protection financière des 

populations constitue l’un des axes stratégiques du PNDS. L’amélioration des capacités de 

formation des personnels de santé ainsi que la couverture en assurance maladie universelle 

prévues dans le projet sont conformes à cet axe.   

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le Projet de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et la 

protection sociale s’inscrit également dans les priorités de la Banque. Le projet est en 

conformité avec le Document de Stratégie Pays (DSP) de la Banque pour le Gabon 2016-2020. 

En effet, il est en adéquation avec le deuxième pilier portant sur le développement du capital 

humain, notamment par une formation professionnelle adaptée aux besoins économiques du 

pays et à l’amélioration du cadre de vie des populations. Le projet est inscrit dans le programme 

indicatif des prêts du DSP 2016-2020 au titre de l’année 2016. Ce projet est également aligné 

respectivement à la cinquième priorité opérationnelle « Compétences et technologies » de la 

Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) ainsi que la Stratégie en matière de capital 

humain en Afrique (2014-2018). Le projet est également en conformité avec le cinquième 

élément des « Top 5 » : Améliorer les conditions de vies des populations.  Le projet est aussi 

aligné sur la Stratégie de la Banque pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (2016 – 2025). En 

effet, cette stratégie vise à promouvoir l’emploi et l’entreprenariat des jeunes, à renforcer le 

capital humain et à créer des liens durables sur le marché du travail. 

 

1.2.2  Le projet permet à la Banque de jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de la 

formation professionnelle, la protection et l’inclusion sociale. Il s’agit de renforcer les acquis 

des actions antérieures de la Banque et de contribuer aux efforts du pays à travers les 

financements nationaux et des autres partenaires en faveur de l’enseignement technique, la 

formation professionnelle, l’insertion professionnelle des jeunes, la promotion de 
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l’entreprenariat et l’inclusion sociale. Les projets de Développement des Services de Santé et 

Education III financés par la Banque et achevés en 2008 et 2010 ont permis d’atteindre des 

résultats significatifs notamment pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement secondaire 

et la réalisation des dispensaires et centres de santé. La Banque a aussi financé la réalisation de 

l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) en 2010.  

 

1.2.3 Le taux de scolarisation dans l’enseignement technique et la formation 

professionnelle est d’environ 8%, alors que l’UNESCO recommande un niveau de 20 à 

30% dans les pays émergents. L’enseignement technique et la formation professionnelle sont 

essentiellement caractérisés par des insuffisances en matière d’infrastructures, de personnels 

pédagogiques et de curricula, d’équipements et de données statistiques régulièrement collectées 

et traitées. En outre les infrastructures et équipements existants dans les établissements publics 

sont dans un état de vétusté qui nécessite des réhabilitations et la mise à jour des plateaux 

techniques. Des difficultés existent aussi dans la concertation avec le secteur privé pour 

organiser les formations afin de mieux répondre à la demande du marché.   

 

1.2.4 Selon les données de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage de 20101, le 

taux de chômage, au sens du BIT, est établi à 20, 4% au niveau national. Ce taux de 

chômage présente des disparités selon le milieu, le genre et l’âge. Il est de 20, 6% en milieu 

urbain, et de 19, 3% en milieu rural. Le chômage touche plus les femmes (28,5%) que les 

hommes (14,4%). Dans l’ensemble, le taux de chômage tend à décroître avec l’âge. Ainsi, le 

chômage affecte 35,7% des actifs de 15 à 24 ans, 25,9% des actifs de 25 à 34 ans, 16,7% des 

actifs de 35 à 44 ans, 9,2% pour ceux de 45 à 59 ans et 4,7% pour les 60 ans et plus.  

 

 
 

La stratégie de la Banque pour l’Emploi des Jeunes en Afrique (2016 – 2025) vise à promouvoir 

l’emploi et l’entreprenariat des jeunes, à renforcer le capital humain et à créer des liens durables 

sur le marché du travail.  

 

1.2.5 L’entrepreneuriat et en particulier celui des jeunes et des femmes, est un 

secteur qui peine à se développer en raison, notamment, de : (i) la faible culture 

entrepreneuriale (les jeunes porteurs des projets étant confrontés à un environnement 

socioéconomique qui ne favorise pas l’esprit d’entreprenariat) ; (ii) la difficulté d’accéder aux 

services financiers adéquats et à long terme ; et (iii) le manque de main d’œuvre qualifiée pour 

la gestion de l’entreprise. Pour apporter des réponses durables à cette situation, la Banque 

accompagne le Gouvernement du Gabon pour la mise en place d’un dispositif d’incubateur 

d’entreprises à travers un don PRI à la Chambre de Commerce approuvé en 2014. Ce dispositif 

                                                 
1 Données de l’enquête nationale sur le chômage 2010 
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forme les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets dans la réalisation des études de 

faisabilité, études de marché, plans d’affaires, la gestion comptable et financière de l’entreprise, 

l’assistance juridique et administrative, ainsi que dans les domaines techniques spécifiques à 

leur projet.  Le présent Projet permettra de renforcer les acquis de cet incubateur. Les jeunes 

hommes et femmes porteurs de projets viables seront orientés vers différentes sources de 

financement notamment les IMF partenaires sur la base de critères clairement établis pour le 

financement de leurs activités. Les appuis seront constitués à la fois des renforcements de 

capacités et de facilitation à l’accès aux sources de financement à travers le fonds de garantie 

(voir mécanisme de financement en annexe) afin d’améliorer la réussite de l’entreprenariat.    

 

1.2.6 L’agriculture emploie actuellement environ 40% de la population rurale 

gabonaise bien qu’il ne contribue qu’à 05% du PIB. Chaque année, le Gabon est obligé 

d’importer pour près de 350 milliards de F CFA (soit 85% de ses besoins alimentaires), le 

plaçant ainsi dans une situation de dépendance alimentaire alors que le pays dispose des 

potentialités naturelles. De même le secteur forêt-bois contribuerait à hauteur de 3,5 % du PIB 

et générerait seulement 13 000 emplois malgré les potentialités du pays. Cette situation 

s’expliquerait entre autres par un manque de concertation avec le milieu économique afin 

d’organiser les formations pour mieux répondre à la demande d’emploi des jeunes dans ces 

domaines. En complémentarité avec les projets en cours de préparation par le Département de 

la Banque en charge de l’Agriculture (OSAN) en appui du projet « Graine » et du Projet 

« Gabon Vert » ; le présent projet contribuera à l’élaboration des programmes de formation 

dans les métiers agricoles et du bois sur la base des résultats de l’étude sur les besoins en 

compétences professionnelles des secteurs porteurs.  

 

1.2.7  La faiblesse du cadre institutionnel, de la gouvernance et de la production des 

ressources humaines constituent les principales problématiques des ressources humaines 

en santé au Gabon. On note en moyenne 700 mutations par an (8% des effectifs de santé), et 

le personnel féminin, qui représente les 2/3 de l’effectif total, se trouve essentiellement dans la 

région de Libreville-Owendo (43%). La vétusté des structures de formation existantes et de 

stages pratiques, celle de leurs équipements, la concentration des personnels de santé dans la 

région de Libreville-Owendo et les énormes difficultés des affectations dans les autres régions 

commandent une réhabilitation desdites structures, le renouvellement de leurs équipements et 

une amélioration de la gouvernance du système de gestion du personnel à travers une 

décentralisation de la production des ressources humaines.     

 

1.2.8  La loi sur l’assurance maladie universelle n’assure pas encore une protection 

sociale à l’ensemble de la population (secteur informel, travailleurs indépendants, indigents, 

etc.) malgré l’institution d’un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale. 

L’étude sur l’extension de la couverture à cette frange de la population permettra de proposer 

des stratégies adaptées au contexte gabonais en vue de corriger cette situation d’exclusion 

sociale. Dans ce cadre, la Banque a déjà financé, à travers un don, le renforcement des capacités 

de la CNAMGS avec pour résultats un système d’information décisionnel fonctionnel et une 

stratégie efficace de communication. 

1.3 Coordination de l’aide 

Le Gabon a mis en place un comité conjoint Gouvernement – partenaires techniques et 

financiers, qui se réunit régulièrement. Ce groupe se décline également en différents groupes 

thématiques. La Banque participe aux activités du cadre partenarial au Gabon avec les autres 

partenaires clés : la Banque Mondiale, l’AFD, l’Union européenne, les Agences des Nations 

Unies, la France, la Chine, dans le respect de la déclaration de Paris. Cependant, compte tenu 

de sa position de PRI, de la tranche supérieure, le Gabon n’a pas une grande tradition de mise 
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en œuvre et de suivi de l’aide publique au Développement (APD) qui représente moins de 1% 

du RNB. Les interventions en cours ou celles envisagées par les autres partenaires portent 

essentiellement sur la réalisation de nouvelles infrastructures : équipements pour de nouvelles 

filières (BM et Chine) ou à des appuis spécifiques comme celles de l’UE et l’AFD. La BAD 

reste le partenaire historique du Gabon le plus important. Le présent projet est complémentaire 

avec les interventions des autres partenaires car il contribue à répondre aux questions de fonds 

du système (mise à niveau des plateaux techniques, formation des formateurs, révision des 

programmes de formation, production des données statistiques, suivi de l’insertion et 

valorisation des formations) ainsi que la mise à jour des infrastructures existantes ne sont pas 

couverts. Concernant, la santé et la protection sociale, peu de partenaires y contribuent 

actuellement. Les grands domaines de coopération sont liés aux infrastructures, à l’agriculture, 

l’éducation, et la santé, et l’assistance technique. Dans le secteur social, on peut noter les 

financements d’investissement en cours présentés dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau de contribution des partenaires au développement du secteur social (2015-2016) 

Parties prenantes – Dépenses publiques (programmes ou projets en cours) 
 

 

Gouvernement 

(FCFA) 

 

 

Bailleurs de Fonds/projet 

 

Montants 

 

Période 

Budget 2015 : 

Part du Budget 

pour : 

 

Santé 4,9 %  

Prévoyance 

sociale : 3,2% 

Education 

nationale : 6,9% 

 

 

Budget 2016 

Part du Budget 

pour : 

 

Santé : 2,6 % 

Prévoyance 

sociale : 2,3% 

Education 

nationale : 6,5 

% 

 

 

Export-Import Bank of China (EXIMBANK) /Projet 

de construction et d’équipement de 3 Centres de 

formation et de Perfectionnement Professionnels 

(CFPP au Gabon  

100 788 016, 45 

USD 

2015-2021 

Union européenne (Programme indicatif National)/ 

Appui à l’Enseignement Technique et la Formation 

professionnelle 

11 000 000 € 2014-2020 

Banque Mondiale : Skills Development and 

Employability Project 

100 000 000 USD 2016-2021 

AFD : 

Projet d’Investissement dans le secteur de 

l’éducation (PISE) 

Appui au Programme National de Développement 

Sanitaire (PNDS) 

 

154 000 000 €  

 

10 500 000 € 

 

2016-2023 

 

2006-2014 

BAD : 

Projet d'appui à la Chambre de Commerce pour la 

promotion des petites et moyennes entreprises et 

industries (PME-PMI). 

Projet d’Appui à la Mise en Place d'un Dispositif 

d'Incubateurs d'Entreprises au Gabon 

Renforcement des Capacités pour l’Employabilité 

des Jeunes et l’amélioration de la Protection sociale  

 

 

785 168 UC 

 

799 107 UC  

 

84 630 000 € 

 

 

 

2014-2017 

 

2014-2016 

 

2017-2021 

 Niveau de la Coordination de l’aide 

 Existence de groupes de travail thématiques  Oui  

 Existence d’un programme sectoriel global  PNDS  

PS/RCH  

2017-2021 

2011-2016 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Objectifs et Composantes du projet 

2.1.1  L’objectif sectoriel du projet envisagé est de contribuer à la réduction du chômage 

des jeunes et à l’amélioration des conditions de vie des populations. L’objectif spécifique 

du projet est de renforcer les capacités pour la protection sociale et l’employabilité des jeunes à 

travers : (i) l’augmentation et la diversification de l’offre de formation professionnelle et 

d’enseignement technique, et de la santé ; (ii) l’amélioration de la qualité des formations et de 

la gouvernance des secteurs, et (iii) la promotion de l’inclusion sociale et de la solidarité 

nationale.  

 

2.1.2  Le projet sera exécuté en cinq ans. Il comprend les composantes et les activités 

résumées dans le tableau ci-après.   
 

Tableau 2.1: Composantes du projet 

Composante Coût en M d’UC Descriptif 

1. Développement 

des 

compétences 

pour 

l’employabilité 

 

66,29 

 Réalisation d’une étude sur les besoins en 

compétences professionnelles et métiers des 

secteurs porteurs ; 

 Réhabilitation de 07 (Centres de Formation et de 

Perfectionnement Professionnel) et de 09 Lycées 

techniques avec les mobiliers et équipements ; 

 Elaboration ou révision des programmes et de 

formation en collaboration avec les entreprises ; 

 Formation d’agents de ministères et des 

établissements (enseignants, chef de travaux, 

conseillers, inspecteurs, gestionnaires...) ; 

 Mise à disposition d’outils de gestion et 

d’amélioration du système, formation des acteurs 

et actions d’IEC en vue de la valorisation des 

formations professionnelles et techniques ; 

 Elaboration d’un dispositif institutionnel formel 

d’implication du secteur privé dans la formation 

professionnelle et l’enseignement technique ;  

 IEC sur les IST/VIH-SIDA et la santé de la 

reproduction  

2. Promotion de 

la santé et de 

l’inclusion 

sociale 
 

18,36 

 Mise en place d’un Fonds de garantie pour 

faciliter le financement des MPE et des AGR ; 

 Accompagnement non financier des MPE et des 

AGR et des institutions partenaires ; 

 Réhabilitation et équipement de 02 écoles et d’01 

Institut de formation des personnels de la sante et 

d’assistance sociale ; 

 Renforcement des capacités opérationnelles et 

pédagogiques du ministère de l’INFASS et des 

EPFASS ;  

 Etude visant l’extension de la couverture 

d’assurance maladie au secteur informel et aux 

travailleurs indépendants. 

3. Gestion du 

projet    
9,39 

 Equipe de projet et formation aux règles et 

procédures d’acquisition et de gestion financière 

de la Banque ;  
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 Mobiliers, Equipements bureautiques et matériels 

roulants ; 

 Manuels de procédures administratives financière 

et comptable ; 

 Logiciel de gestion, paramétrage et formation des 

utilisateurs ; 

 Suivi-évaluation du projet par les études pour les 

indicateurs de référence et finaux du projet ; 

 Réalisation des audits annuels du projet ; 

 Frais logistiques 

 Elaboration des rapports de revue à mi-parcours 

et d’achèvement ; 

 Réalisation d’une étude de faisabilité de 

prochains projets dans le secteur à financer par la 

Banque 

 

2.1.3  Dans la composante 1, le projet renforcera les capacités d’accueil de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle par la réhabilitation, l’extension 

et l’équipement des centres de formation et de perfectionnement professionnels et des lycées 

techniques publics. Il contribuera à la diversification de l’offre de formation professionnelle et 

d’enseignement technique par la révision et l’élaboration de nouveaux curricula tenant compte 

de l’évolution des besoins du marché et des métiers. Le projet vise également l’amélioration de 

l’employabilité des sortants du système par l’amélioration de la qualité des formations à 

travers : i) la formation continue des formateurs et encadreurs pédagogiques, ii) la révision des 

programmes et référentiels en vue d’une plus grande formation pratique ; et iii) l’organisation 

de campagnes d’IEC et de rencontres d’échanges sur la valorisation des formations 

professionnelles et techniques. En effet, l’offre de formation technique et professionnelle est en 

inadéquation avec les besoins des entreprises. Selon les données de de l’étude de la Banque 

mondiale sur la croissance et l’emploi au Gabon, 80% des diplômés de l’enseignement 

technique et professionnel ne sont pas recrutés dans les secteurs pour lesquels ils ont été formés, 

faute de profils adéquats.  Le projet prévoit des actions d’Information Education et 

Communication sur les questions relatives (VIH/SIDA/IST, la santé de la reproduction) en vue 

de contribuer à l’amélioration de la fréquentation scolaire des adolescentes dont 23% justifient 

la baisse de fréquentation au niveau du cycle secondaire par les grossesses et les mariages 

précoces.  

2.1.4  Au niveau de la composante 2, le projet contribuera à la protection et inclusion 

sociale par le financement de : (i)  la Chambre de Commerce pour organiser des formations de 

renforcement des capacités des porteurs de projets; (ii) la promotion des MPE, des AGR , 

l’entreprenariat des jeunes et des femmes à travers des formations; (iii) l’ONE pour organiser 

des formations de renforcement des capacités des demandeurs d’emplois ; (iv) les appuis 

financiers par le fonds de garanties  via des IMF identifiées (FINAM et LOXIA); et (v) l’appui 

aux structures d’encadrement (ONE, Chambre de commerce et IMF partenaires). Pour le volet 

de la santé et de la protection sociale, le projet financera la réhabilitation et l’équipement de 

l’Institut national de formation d’action sanitaire et sociale (INFASS) à Libreville des Ecoles 

provinciales de santé (EPS) de Makokou et de Mouila. Les écoles de formation à Makokou et 

Mouila étant fermées depuis une dizaine d’années et pour lesquels, le Gouvernement s’est 

engagé à prendre les dispositions pour la relance des activités dès la fin des travaux de 

réhabilitation et d’équipements. Le projet financera, conjointement avec la Banque mondiale, 

l’étude sur l’extension de la couverture universelle du risque maladie au secteur informel et aux 

travailleurs indépendants. Cela permettra de couvrir au moins 80% de la population contre le 

risque maladie.  
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2.1.5  De manière spécifique, le fonds de garantie a été retenu pour minimiser le risque et 

inciter les IMF au financement de la population cible du projet. Une convention de partenariat 

renouvelable chaque année sur la base des performances sera signée entre le projet et les IMF. 

Cette convention définit les termes et les conditions dans lesquelles le projet et les IMF 

entendent faciliter l’accès des jeunes et des femmes au crédit. Dans le cadre de cette convention, 

les activités des IMF consisteront à : (i) financer les porteurs des AGR et MPE formés avec leur 

fonds propres;  (ii) mettre en place toutes les conditions requises, les ressources humaines et 

financières et un bon système de gestion de l'information, pour une bonne exécution de la 

convention ;(iii) produire et transmettre au projet des rapports trimestriels sur l’état 

d’avancement de la mise en œuvre de la convention; (iv) fournir au projet les états financiers 

annuels (présentation de la microfinance et le mécanisme de financement détaillés dans 

l’annexe technique B3). 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

Les solutions techniques retenues reposent sur des critères et normes permettant 

d’assurer l’amélioration des conditions de formation et d’insertion professionnelle ainsi 

qu’un dispositif durable de financement des MPE. Elles ont pris en compte les leçons et 

expériences tirées des projets de la Banque achevés et ceux des autres bailleurs de fonds. Il 

s’agit de l’importance de la responsabilisation des acteurs notamment dans le choix des activités 

en complémentarité avec les autres financements, et aussi de la nécessité d’une bonne prise en 

charge de la fonctionnalité. Concernant l’appui au financement des projets des jeunes 

promoteurs et des femmes, le système mis en place permettra de les accompagner pour la 

conception, le démarrage et l’exécution afin d’assurer au mieux la réussite. Cela entrainera des 

créations d’emplois induits et permettra le remboursement des fonds pour le financement 

d’autres promoteurs.  

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 

Solution de 

substitution 

Brève description Cause du rejet 

Construction et 

équipement de 

nouvelles 

infrastructures 

d’enseignement 

technique et de 

formation 

professionnels et de 

santé 

Construction et 

équipement de 

nouveaux centres de 

formation 

(professionnel et de la 

santé) et lycées 

techniques  

- L’existant n’est pas pleinement opérationnel 

(équipements obsolètes, personnel insuffisant et 

non régulièrement formés, programmes de 

formation non adaptés) 

- Toutes les filières existantes ne correspondent pas 

toujours à l’évolution des besoins et métiers, 

- Les capacités existantes sont sous exploitées 

(recrutement par cohorte sur le cycle de formation)  

- Réalisation des nouvelles structures de formation 

prévue dans les interventions d’autres partenaires 

(Banque mondiale, Chine) 

Réhabilitation et 

équipement de toutes 

les infrastructures 

existantes pour 

l’enseignement 

technique et la 

formation 

professionnelle  

Réhabilitation de 09 

CFPP et de 13 Lycées 

Techniques 

- Projet de la Banque mondiale sur le 

développement des compétences et l’emploi 

approuvé en janvier 2016 prend en compte certains 

de ces établissements (02 centres et 03 lycées). 

 

 

2.3 Type de projet 

Il s’agit d’un projet d’investissement autonome visant à contribuer à la réduction du 

chômage des jeunes et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette formule 
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a été retenue en raison de la durée du projet et du type d’activités à financer qui nécessite un 

suivi régulier du calendrier du projet et de l’utilisation des ressources. En effet, les 

infrastructures à réhabiliter et à équiper ainsi que les programmes et référentiels de formation 

constituent des investissements pour l’enseignement technique, la formation professionnelle et 

la santé.   

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1  Le coût total du projet est de 94,04 millions d’euros et financé à hauteur de 90% 

(84,63 millions d’€) par un prêt BAD et 10% (9,41 millions d’€) par la contrepartie nationale. 

Les ressources de la BAD couvriront les dépenses en devises et en monnaie locales. Au regard 

difficultés budgétaires liées à la baisse des ressources pétrolières dont le pays est principalement 

dépendant, la contrepartie du Gouvernement au financement du projet retenu est de 10%. En 

vue d’éviter d’impacter négativement la mise en œuvre des activités du projet, cette contribution 

se fera à travers la valorisation comptable (i) des dépenses courantes de fonctionnement de la 

DGFP financées par le budget de l’Etat, et (ii) des impôts taxes et droits de douanes sur les 

factures et décomptes issus des contrats et prestations financés hors taxes estimés à au moins 

10% du financement de la Banque. Il n’est pas prévu d’autres décaissements en termes de flux 

financiers au titre de la contrepartie. 

Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante [en millions d’Euros] 

 
 

Composantes 

Millions F CFA Millions EURO % 

devises Devises M. locale Total Devises M. locale Total 

Développement des compétences 

pour l’employabilité 17 167,62 23 290,06 
40 457,68 26,17 35,51 61,68 42,43% 

Promotion de la santé et de 

l’inclusion sociale 5 946,73 5 381,98 
11 328,71 9,06 8,21 17,27 52,48% 

Gestion du projet 343,43 5 492,92 5 836,35 0,53 3,37 8,90 5,86% 

Total du coût de base 23 457,78 34 164,96 57 622,74 35,76 52,09 87,85 40,71% 

Aléas d’exécution 1 026,13 1 737,29 2 763,42 1,56 2,65 4,21  

Provision pour hausse des prix 482,04 816,11 1 298,15 0,74 1,24 1,98  

Coût total du projet 24 965,95 36 718,36 61 684,31 38,06 55,98 94,04  

Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport (page (i))  

 

 
Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en millions d’Euros] 

 
 

Catégories de dépenses 

Millions F CFA Millions EURO % devises 

Devises M. locale Total Devises M. locale Total 

Biens  8 221,03 3 523,30 11 744,33 12,53 5,38 17,91 70,00% 

Travaux  0 000,00 20 402,62 20 402,62 0,00 31,10 31,10 0,00% 

Service  15 236,76 4 406,03 19 642,79 23,23 6,72 29,95 77,60% 

Fonctionnement 0 000,00 2 408,00 2 408,00 0,00 3,67 3,67 0,00% 

Divers 0 000,00 3 425,00 3 425,00 0,00 5,22 5,22 0,00% 

Total du coût de base 23 457,78 34 164,96 57 622,74 35,76 52,09 87,85 40,71% 

Aléas d’exécution 1 026,13 1 737,29 2 763,42 1,56 2,65 4,21  

Provision pour hausse des 

prix 
482,04 816,11 1 298,15 0,74 1,24 1,98  

Coût total du projet 24 965,95 36 718,36 61 684,31 38,06 55,98 94,04  
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Tableau 2.5 : Sources de financement [montants en millions d’Euros] 

 
Catégories de dépenses Millions F CFA Millions d’Euros % 

devises 

 Devises M. Locale Total Devises M. locale Total  

Groupe de la BAD 24 965,95 

 
30 549,93 

 

55 515,88 

 
38,06 

46,57 
84,63 90% 

Gouvernement  0,00 6168,43 6168,43 

 
0,00 9,41  9,41 10% 

Coût total du projet 24 965,95 

 

36 718,36 

 
61 684,31 

 38,06 
55,98 

94,04 100% 

 
Tableau 2.6 : Coût du projet par sources de financement et catégories de dépenses [en millions 

d’Euros] 
Catégories de dépenses Millions F CFA Millions d’Euros 

BAD Gouvernement Total BAD Gouvernement Total 

Biens  12 525,12 

 
0,00 12 525,12 

 
19,10 0,00 19,10 

Travaux  22 376,57 

 
0,00 22 376,57 

 
34,11 0,00 34,11 

Service  18 071,95 
 

2 552,49 
 

20 624,44 

 
27,55 3,90 31,45 

 

Fonctionnement 2 542,24 

 
0,00 2 542,24 

 
3,87 0,00 3,87 

Divers 0,00 3 615,94 

 
3 615,94 

 
0,00 5,51 

 
5,51 

  

Coût total du projet 55 515,88 

 

6168,43 

 

61 684,31 

 
84,63 9,41  94,04 

 
Tableau 2.7 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’Euros] 

 
Composantes 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Développement des compétences pour 

l’employabilité 
2,60 15,40 32,00 10,15 6,14 66,29 

Promotion de la santé et de l’inclusion sociale 0,69 4,93 7,72 3,24 1,78 18,36 

Gestion du projet 1,51 2,28 2,23 2,05 1,32 9,39 

Total du coût du projet 4,80 22,61 41,95 15,43 9,24 94,04 

 

2.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

Le projet couvrira l’ensemble des neuf provinces du pays. Les bénéficiaires directs sont les 

jeunes de 14 à 35 ans qui représente 40% de la population (soit 720 000 personnes) ainsi que 

les acteurs du secteur informel et les travailleurs indépendants. De manière spécifique, les 

bénéficiaires directs dont le nombre actuel est d’environ 25 000 sont les apprenants, les 

formateurs, inspecteurs et gestionnaires des établissements (formation professionnelle, 

enseignement technique, santé et protection sociale) appuyés par le projet. En outre, à travers 

les formations et les outils de gestion du système, les personnels des ministères en charge de la 

formation professionnelle, de l’enseignement technique, de la santé et de la protection sociale 

sont également bénéficiaires du projet. Les activités de sensibilisation sur l’enseignement 

technique et la formation professionnelle ainsi que sur le VIH/IST et la santé de la reproduction 

bénéficieront à toute la population (jeunes en âge de formation ainsi que les adultes). Il en est 

de même pour les activités du volet santé, car l’augmentation du personnel de santé et 

l’extension de la couverture de l’assurance maladie profiteront à l’ensemble de la population 

gabonaise.  
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2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

 projet 

Les missions de la Banque ainsi que les concertations permanentes de son bureau (GAFO) 

avec les différentes parties prenantes ont permis de développer une approche 

participative. Les trois missions effectuées par la Banque pour l’identification, la préparation 

et l’évaluation du projet ont permis d’échanger avec les acteurs au niveau national et de 

collecter les données nécessaires pour la conception du projet. Des consultations ont eu lieu 

avec les institutions du secteur public (ministères concernés), les organisations patronales et les 

bailleurs de fonds actifs de la formation professionnelle, de l’enseignement technique de la 

santé et la prévoyance sociale. Par ailleurs, au cours de visite dans les centres de formation 

professionnelle, des lycées d’enseignement technique et des écoles de formation de la santé 

existant, la mission de la Banque a discuté avec les gestionnaires, les enseignants et des 

apprenants. Ces acteurs ont reconnu la pertinence des objectifs du projet. Ces consultations se 

poursuivront pendant la mise en œuvre des activités du projet. 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 dans la conception du projet 

 

2.7.1  Le portefeuille national actif est de taille modeste avec un engagement total de la 

Banque de 12,52 millions d’UC. Au 30 juin 2016 ce portefeuille est composé de cinq (5) 

opérations dont quatre publiques (28,75%) et une privée (71,25%). Les projets publics sont 

constitués de quatre dons PRI d’un montant total de 3,6 MUC et représentant 28,75% des 

engagements. Il s’agit : (i) du Projet de mise en place d’incubateur d’entreprises au Gabon 

approuvé en mai 2014 d’un montant de 800 000 UC avec un taux de décaissement de 12,11% ; 

et (ii) du Projet d'appui à la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie, des Mines et de 

l'Artisanat approuvé en octobre 2014 pour un montant de 800 000 UC et dont le taux de 

décaissement est de 9, 96%.  Les deux autres approuvés en juin 2016 sont : i) le diagnostic du 

cadre institutionnel pour la promotion des investissements dans filières porteuses café /cacao et 

cultures vivrières ; et ii) l’appui technique à l’initiative Gabon vert pour la transformation de la 

filière foret-bois au Gabon - préparation du projet et études connexes. L’accord de financement 

du premier a été signé août 2016 et pour le second, l’accord de Don y afférent est en phase de 

finalisation pour signature. Le projet du secteur privé, « Agricultural Expansion Project (SIAT-

Gabon) » d’un coût de 8,92 MUC et représentant 71,25% du portefeuille présente un taux de 

décaissement de 100%. Le portefeuille actuel de la Banque ne comporte pas d’opération à 

risque. 

2.7.2  Le projet s’inspire des leçons tirées des interventions antérieures de la Banque et 

des autres partenaires au Gabon. Elles portent particulièrement sur les difficultés suivantes : 

(i) faiblesses des capacités d’exécution des projets ; (ii) difficultés de mobilisation de la 

contrepartie, lesquelles sont aggravées par les récentes tensions budgétaires ; (iii) annulations 

de certaines opérations de façon imprévisible, et parfois juste au terme de leur instruction ; (iv) 

lenteurs dans la satisfaction des conditions préalables au premier décaissement ; et (v) faible 

qualité à l’entrée de certains projets. Le projet prend en compte ces difficultés par : i) la 

sélection de l’équipe d’exécution du projet sur la base des compétences et expériences acquises 

dans l’exécution des projets financés par la Banque avec des formations aux règles et 

procédures de la Banque ; ii) la prévision d’une contrepartie de 10% principalement constituée 

par la prise en charge à travers des écritures comptables des (a) montants de salaires et autres 

dépenses de fonctionnement effectués directement par l’Etat sur ses ressources en faveur du 

projet, et (b) des impôts, taxes et droits de douanes à calculer sur les factures issues des contrats 

objet d’exonération; iii) l’obtention du visa de conformité avant la mission d’évaluation ; iv) 

l’obtention du visa d’opportunité avant les négociations ; v) la limitation des conditions de 
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premier décaissement au strict minimum ; et vi) le recours à des actions anticipées en vue 

d’acquisition (AAA) pour certaines activités (voir paragraphe 4.15).  

2.8 Principaux indicateurs de performance  

Le suivi de l’exécution du projet se fera à partir d’un système de suivi-évaluation qui 

permettra la prise de décision dans les situations critiques pour la gestion et l’atteinte des 

objectifs du projet. A cette fin, un spécialiste en suivi-évaluation sera recruté au sein de la 

CEP pour le suivi des indicateurs du cadre logique. Il est également prévu de recruter un 

consultant pour établir la situation des référence et la mise en place du système de suivi 

évaluation. A la fin du projet, la situation finale des indicateurs sera également établie. Les 

indicateurs du projet figurent dans le cadre logique axé sur les résultats aux pages ix et x ci-

dessus. 

III -  FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1 Performance économique et financière  

3.1.1  Le projet aura un important impact en termes de développement économique, 

dans la mesure où il contribuera à former la main-d’œuvre qualifiée nécessaire au 

développement de nouveaux secteurs économiques. Si on s’en tient uniquement aux activités 

relatives à la composante 1 du projet (qui représente à elle-seule 67% du coût de base du projet), 

les 16 établissements de formation professionnelle et technique (FPT) qui bénéficieront d’un 

appui permettront à eux seuls de mettre sur le marché 2 000 nouveaux diplômés en moyenne 

par an (contre 1 700 actuellement), avec l’extension/optimisation des capacités d’accueil qui 

permettrait de porter le nombre de diplômés annuel de 1 700 à 2 600.  

3.1.2  Le projet appuiera également les efforts visant à développer et améliorer 

l’employabilité et la productivité de ces diplômés. Selon les données de l’enquête nationale 

sur l’emploi et le chômage (ENEC, 2011), le taux de chômage était de 27,1% pour les actifs 

diplômés du premier cycle du secondaire technique, et de 9,6% pour les diplômés du second 

cycle, la moyenne nationale étant de 20,4% à cette même période. A travers les actions ciblant 

(i) la rénovation ou l’élaboration de nouveaux programmes de formation, (ii) le renforcement 

de l’implication du secteur privé dans le dispositif de FPT, et (iii) le renforcement des 

mécanismes de veille pour adapter l’offre de formation à la demande économique (avec les 

systèmes de suivi de l’insertion professionnelle des diplômés), le projet contribuera à réduire 

l’inadéquation entre formations et emplois, ainsi que le chômage des jeunes diplômés. 

3.1.3 Le Projet est financièrement rentable avec une Valeur Actuelle Nette (VAN) de 

l’investissement largement positive. L’analyse a été menée en détail sur les activités liées à la 

première composante du projet, qui sont significatives, vu qu’elles représentent 67% du coût 

de base du projet, voire 79% du coût total du projet après prise en compte de la part imputable 

des dépenses transversales de gestion du projet. Du côté des « charges », l’analyse prend en 

compte les coûts directs liés aux travaux (réhabilitations/extensions), à l’équipement de centres 

et au renforcement des capacités. Ces charges incluent également les dépenses récurrentes 

anticipées, liées au fonctionnement des centres. Les « bénéfices » comprennent uniquement les 

salaires qu’obtiendraient les diplômés pendant leur vie professionnelle. Le salaire moyen est 

tiré de l’ENEC et actualisé de manière appropriée pour tenir compte de la hausse des prix depuis 

2011, d’une part, et du rendement lié à l’expérience, d’autre part. Enfin, sachant que les revenus 

salariaux totaux dépendent du taux de chômage des diplômés, la VAN et le Taux de Rendement 

(TR) du projet sont estimés selon trois scénarii de taux de chômage : 25%, 15% et 10%. Dans 

ces différents scénarii, la VAN est comprise entre 6 et 17 milliards de FCFA, tandis que le Taux 

de Rendement Interne est compris entre 10 et 12%. 
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Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières* 

VAN (scénario de base) 6,277 milliards de FCFA, Taux d’actualisation 10 % 

TRI (Scénario de base) 10,9% 

Note : (*) ces calculs prennent en compte aussi bien les coûts d’investissement (le coût du projet en lui-même) que les 

dépenses courantes induites par le fonctionnement des centres de formation. 

 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1  Environnement. Conformément aux directives de la Banque en matière 

d’environnement, la catégorie 2 a été validée pour le projet. Les activités prévues 

n’entraîneront pas d’impacts négatifs aussi bien au niveau social qu’environnemental. Les 

activités de réhabilitation ou extension des infrastructures de formation (professionnelle, 

enseignement technique et santé), seront des sources d’impacts environnementaux négatifs à 

caractère temporaire et localisé, en termes, de pollutions et nuisances, de perturbation du cadre 

de vie, de génération de déchets solides et liquides. La gestion des impacts environnementaux 

et sociaux et la mise en œuvre du PGES seront assurées par la Cellule d’exécution du projet 

pour s’assurer du respect des clauses environnementales et sociales. Le volet infrastructure 

porte sur des réhabilitations de structures de formation existantes en vue d’améliorer leur 

fonctionnalité et les aménagements divers notamment les voieries et réseaux divers (VRD). Des 

améliorations seront prévues dans lesdits travaux aussi bien pour la mise en état des bâtiments 

(ateliers, salles de classes, laboratoires sanitaires) que des équipements avec les réseaux 

nécessaires pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. -Les gaz à effet de serre émis dans le 

cadre du projet se résument aux émissions de quelques engins de chantier pendant la phase 

d’exécution des travaux de réhabilitation.  Par ailleurs, les infrastructures de formations seront 

réhabilitées en dur et ne nécessiteront pas l’utilisation de quantités importantes de bois. Par 

conséquent le projet n’induit pas d’impacts négatifs ni sur les ressources forestières ni sur 

l’augmentation des gaz à effets de serre au Gabon (EIES publiée le 10/11/2016).  

3.2.2  Changement climatique : les réhabilitations à faire dans le cadre du projet ainsi 

que les équipements de formation à mettre en place ne sont pas de nature à augmenter la 

quantité de gaz à effet de serre émise dans le pays. Selon les données du Département des 

Statistiques de la Banque, l’émission du CO2 par habitant (tonnes métriques) au Gabon en 2012 

était de 3,3 contre 1,1 en Afrique et 3,0 dans les pays en développement. La résilience 

climatique des infrastructures sociales est assurée par l’utilisation de techniques et matériaux 

de construction adaptés au climat prévalent au Gabon en général et dans les villes de Libreville, 

Mouila, Fougamou, Moanda, Tchibanga, etc. en particulier. Il convient également de noter 

qu’aucun site ne se trouve sur des zones à activité sismique.  

3.2.3  Genre : Le projet vise la parité dans la promotion de l’accès des filles et des 

femmes à la formation professionnelle et à l’enseignement technique ainsi qu’à l’emploi. 

Il s’exécutera donc conformément à la Stratégie Nationale d’Egalité, d’Equité et de Genre 

(SNEEG) qui vise l’égalité et d’équité de genre dans tous les domaines. Le projet contribuera 

à la formation des apprenants des centres, des lycées et écoles de santé avec respectivement au 

moins 1015 et 2345 filles respectivement pour la formation professionnelle et l’enseignement 

technique. Sur 1 265 agents et personnels du système qui seront formés, au moins 630 femmes 

seront bénéficiaires. Au niveau de l’appui aux AGR et aux MPE, 40 promotrices au moins 

seront bénéficiaire sur 80 prévus.  

3.2.4  La fréquentation scolaire des filles baisse à partir du cycle secondaire de 

l’éducation. Selon le rapport national 2015 de l’éducation pour tous au Gabon (UNESCO), les 

disparités suivant le genre commencent à se faire clairement jour au cours de cycle secondaire 

d’études puisque, si les garçons ont une probabilité de 51 % d’achever ce niveau 
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d’enseignement, il est estimé que celle-ci ne se situe qu’à hauteur de 44 % pour les filles. L’écart 

entre filles et garçons va progressivement s’accentuer aux différentes étapes suivantes du 

parcours scolaire. Pour l’accès à l’enseignement supérieur on constate que la probabilité 

d’accéder est près de 2 fois plus élevée pour les garçons (17 %) que pour les filles (9 %). Les 

résultats de l’enquête nationale sur le chômage et l’emploi indiquent que 23% des jeunes filles 

ayant arrêtées de fréquenter l’école affirment que c’est à cause des grossesses et des mariages 

précoces et 42% répondent que c’est en raison de l’incapacité financière des parents. Aussi, le 

projet prévoit des actions d’Information Education et Communication sur les questions relatives 

(VIH/SIDA/IST, la santé de la reproduction) aussi bien à l’endroit des élèves (filles et garçons) 

que du personnel enseignant et des parents.  

3.2.5  Les femmes sont très vulnérables vis-à-vis du marché du travail. D’abord elles 

sont 39,1% à travailler pour leur propre compte, essentiellement dans des emplois informels 

agricoles et du commerce ou à exercer des emplois non rémunérés contre 27,6% chez les 

hommes. Ensuite, le chômage des femmes est d’environ deux fois celui des hommes et c’est 

parmi elles que l’on observe plus de chômeurs découragés. En conséquence, elles sont moins 

présentes sur le marché du travail avec un taux d’activité évalué à 34,5% soit plus de 15 points 

d’écart avec celui des hommes qui s’élève à 49,6%.  Cette vulnérabilité des femmes vis-à-vis 

du marché du travail est principalement la conséquence des écarts observés au niveau des 

enseignements secondaire et supérieur.  

3.2.6  Social : le projet améliorera les conditions d’apprentissage des jeunes en vue de 

faciliter leur accès à des emplois décents. Par ailleurs le financement des MPE et des AGR 

procurera des revenus aux bénéficiaires permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de vie ; 

les effets induits seront des opportunités d’emplois et sources de revenus pour d’autres acteurs. 

Les impacts sociaux positifs attendus de ce projet concernent l’amélioration des conditions de 

formation et d’apprentissage par la réhabilitation/extension des infrastructures de formation 

professionnelle, d’enseignement technique et de santé, la mise à jour des plateaux techniques 

et des curricula, la formation des personnels ainsi que l’amélioration de l’employabilité des 

formés et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes. Dans le domaine de la santé, 

l’amélioration des conditions de formation du personnel de santé contribuera à l’amélioration 

des conditions de soins dans le pays par l’augmentation des personnels formés dans les 

structures de soins surtout en milieu rural. L’étude sur l’extension de la couverture de 

l’assurance maladie permettra la mise en œuvre d’une stratégie d’incorporation d’environ 350 

000 travailleurs indépendants et du secteur informel, portant le taux de couverture de 60 à 80%. 

L’expérience actuelle satisfaisante de la CNAMGS dans la gestion des Gabonais 

économiquement pauvres, des agents publics de l’Etat, des étudiants, des employés du secteur 

privé autorise à l’optimisme.  

3.2.7  Réinstallation forcée : les activités du projet n’entraîneront aucun déplacement de 

population et aucune réinstallation forcée. Elles n’auront donc pas d’incidence ou restriction 

d’accès à des moyens de production et de subsistance des populations. En effet l’essentiel des 

activités du projet concerne des réhabilitations/extension in situ d’établissements existants. Les 

extensions seront faites sur les superficies disponibles au sein des établissements et ne 

requièrent aucune acquisition de terrain.  

IV. EXECUTION 

4.1 Dispositions en matière d’exécution 

4.1.1  La Direction générale de la Formation Professionnelle (DGFP) du Ministère en 

charge de la formation professionnelle et de l’insertion des jeunes sera chargée de 

l’exécution du projet Cette direction, en charge de la conception et de la mise en œuvre de la 

politique en matière de formation professionnelle, est expérimentée dans la gestion des projets 
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financés par les bailleurs multilatéraux. Le projet d’appui à l’employabilité des jeunes approuvé 

en 2016 par la BM sera exécuté par une cellule d’exécution dont la mise en place est en cours 

au sein de la DGFP. Elle a donc été évaluée et remplit les conditions minimales requises.  A 

cette fin, le dispositif d’exécution du projet sera composé de : i) un Comité de Pilotage, ii) une 

cellule d’exécution au sein de la DGFP ; et iii) des points focaux (deux au maximum) pour les 

autres ministères et structures bénéficiaires. 

4.1.2  La cellule d’exécution assurera la programmation, la mise en œuvre des activités 

et le suivi-évaluation du projet. Elle sera chargée de la préparation des dossiers d’acquisitions 

et des demandes de paiement, de l’élaboration des rapports trimestriels d’activités et de la 

préparation des audits annuels des comptes du projet. La cellule comprendra un (e) 

coordinateur, un (e) chef de projet, un (e) responsable financier/comptable, un (e) spécialiste en 

passation des marchés, un (e) spécialiste en infrastructures (architecte ou ingénieur), un (e) 

chargé (e) du suivi-évaluation, un (e) spécialiste en développement des ressources 

humaines/formations, un (e) assistant administratif et financier, et du personnel d’appui. Le 

Directeur Général de la Formation Professionnelle est le coordonnateur du projet Ce personnel 

sera sélectionné, sur la base de leurs expériences et connaissances des règles et procédures en 

matière de mise en œuvre de projets financés par les bailleurs (dont la Banque) dans leur 

domaines de compétences respectifs. En cas de non disponibilité des profils au sein des 

ministères, le profil recherché sera recruté par appel à candidatures.  

4.1.3  Les points focaux dans chaque ministère, (en charge de la santé et de 

l’enseignement technique), auront la responsabilité, sur la base du programme de travail 

et budget annuels (PTBA) du projet, de préparer les éléments techniques, de coordonner et 

suivre la mise en œuvre des activités de leur ministères. Ils devront appuyer la cellule du projet 

pour la résolution des difficultés techniques ou administratives rencontrées pour les activités de 

leurs ministères respectifs.  

4.1.4  Le comité de pilotage (CPP) assurera la supervision de l’exécution du projet. Le 

Comité de Pilotage se réunira, en session ordinaire, deux (02) fois par an et en session 

extraordinaire, à chaque fois que de besoin. Selon les questions à examiner, le CPP peut faire 

appel aux structures et/ou compétences nécessaires. Le Comité de pilotage comprendra des 

représentants des différentes parties prenantes – le ministère de l’Economie et des Finances, les 

ministères en charge de l’enseignement technique et professionnel, le ministère en charge de la 

formation professionnelle et de l’insertion des jeunes, le ministère de la santé et les 

représentants du secteur privé. L’OMS participera en particulier aux sessions examinant les 

rapports d’études sur l’assurance santé.    

4.1.5  Dispositions relatives aux acquisitions : Toutes les acquisitions de biens et travaux 

par appel d’offres international (AOI) et les services de consultants financées  par la 

Banque se feront conformément à la Politique de passation des marchés des opérations 

financées par le Groupe de la Banque en date d’octobre 2015 à l’aide des dossiers d’appel 

d’offres types appropriés de la Banque. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres 

national (AON) et par consultation de fournisseurs se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics, en utilisant les documents types d'appel d'offres du pays ainsi 

qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement.  

Le Gouvernement a soumis la requête en vue de recourir à des actions anticipées en vue 

d‘acquisition (AAA), afin d’accélérer l'attribution des contrats et favoriser ainsi l’exécution 

rapide du projet. Les activités concernées sont: i) les études architecturales, techniques et la 

supervision des travaux de réhabilitation, ii) le contrôle technique des travaux de réhabilitation 

et extension, ainsi que l’installation des équipements ; iii) l’élaboration du manuel de 

procédures administratives, comptables et financières du projet, iv) l’élaboration des 
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indicateurs de référence et la mise en place du système de suivi –évaluation,  ainsi que v) 

l’acquisition d’un logiciel de gestion de projet et la mise en place d’un système de informatisé 

de gestion comptable et financière du projet.  La Banque a donné son accord et les procédures 

d’acquisition sont en cours de réalisation. 

4.1.6  Dispositions relatives aux décaissements : les décaissements des ressources du 

prêt se feront conformément au Manuel des décaissements de la Banque une fois l’accord 

de prêt sera entrée en vigueur, et les conditions de premier décaissement remplies. Il est prévu 

que le premier décaissement intervienne dans les six mois suivant la signature de l’Accord de 

Prêt. Les décaissements se feront par (i) la méthode de paiement direct pour les contrats 

d’acquisitions des travaux biens et services y compris les coûts d’audit, (ii) la méthode du fonds 

de roulement ou compte spécial (principalement pour les dépenses de fonctionnement), et (iii) 

la méthode de garantie de remboursement pour les contrats d’acquisitions de biens. La 

contribution du Gouvernement au financement du projet se fera à travers la valorisation 

comptable (i) des dépenses courantes de fonctionnement de la DGFP financés par le budget de 

l’Etat, et (ii) des impôts taxes et droits de douanes sur les factures et décomptes issus des 

contrats et prestations financés hors taxes estimer à environ 10% du coût global. Il n’est pas 

prévu d’autres décaissements en termes de flux financiers au titre de la contrepartie. 

4.1.7  La DGFP sera responsable de la gestion financière de toutes les composantes du 

projet, et mettra en œuvre tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que : (i) les fonds 

du projet sont utilisés à bon escient et de manière efficace et économique, (ii) la préparation de 

rapports financiers périodiques, exacts, fiables et opportuns est faite, et (iii) que les actifs du 

projet sont bien sauvegardés. Les capacités de la DGFP seront renforcées avec la mise en place 

d’une équipe dédiée au projet sous la supervision du Directeur Général (DGFP). La mise en 

œuvre des mesures préconisées dans le cadre du projet de la BM en vue de renforcer les 

capacités fiduciaires de la DGFP (il s’agit notamment du recrutement et la formation du 

personnel fiduciaire ainsi que l’acquisition du Manuel et Logiciel), de même l’application du 

plan d’action proposé à l’annexe B4 contribueront certainement à atténuer le risque lié à la 

gestion financière du projet. Cependant, des mesures complémentaires en vue de renforcer 

l’équipe de la DGFP avec des expertises nécessaires sont proposées et détaillées dans la 

composition de l’équipe de la cellule d’exécution ci-dessus. Le projet prendra en charge la mise 

à jour du manuel de procédures utilisé dans le cadre du projet EDU III afin de les adapter à ses 

besoins spécifiques.     

4.1.8  Audit : Les audits annuels du projet financés sur les ressources du Prêt, seront 

effectués par un Cabinet d’audit externe indépendant recruté sur une base compétitive et 

conformément aux termes de référence (TDR) type de la Banque. Le recrutement de 

l’auditeur externe sous la responsabilité de la DGFP sera inscrit dans les différents plans de 

passation des marchés, et devra requérir les avis préalables conjoints de la Banque et la Banque 

mondiale. A cette fin, les états financiers annuels seront établis par la CEP, ainsi que le système 

de contrôle interne et la situation des ressources du Prêt. Les rapports d’audit des comptes et la 

lettre à la direction devront être transmis à la Banque par la CEP, dans les six mois suivant la 

fin de l’exercice audité.   

4.2 Suivi 

4.2.1  Le système de suivi et d’évaluation interne sera fondé sur les projets de travail et 

budgets annuels (PTBA), les rapports trimestriels et annuels de la Cellule d’exécution du 

Projet, les rapports du Comité de Pilotage ; les aide-mémoire des missions de supervision de la 

Banque, le rapport de revue à mi-parcours et le rapport d’achèvement. Toutes les structures 

impliquées dans la mise en œuvre des activités prépareront et transmettront à la CEP des PTBA 

et rapports trimestriels et annuels de leurs activités. La CEP assurera la rédaction des PTBA et 
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rapports trimestriels et annuels du projet ainsi que sa transmission à la Banque conformément 

au modèle type et les délais requis (dernier jour du mois suivant la date de fin de trimestre). 

Concernant l’exécution des travaux de réhabilitation, le suivi du Plan de gestion sociale et 

environnemental (PGES) sera également assuré. Pour la revue à mi-parcours, la CEP avec 

l’appui d’un consultant rédigera selon le format de la Banque en la matière le rapport 

préparatoire qui sera finalisé à l’issue de la mission de revue de la Banque. A la fin du projet, 

la CEP, avec l’appui d’un consultant élaborera le rapport d’achèvement conformément aux 

dispositions applicables de la Banque.  

4.2.2  Le système de suivi et d’évaluation externe sera conçu sur la base des indicateurs 

de performance définis dans le cadre logique et sera assuré par la CEP avec le spécialiste 

en suivi-évaluation. Des ressources sont allouées pour l’établissement de la situation de 

référence des indicateurs au début du projet et situation finale à l’achèvement des activités. 

Cette situation sera régulièrement mise à jour pendant l’exécution du projet en fonction des 

résultats directs atteints ainsi que des effets induits.  

4.2.3  Dans le cadre du suivi d’ensemble et conformément aux dispositions en vigueur, 

le suivi de la Banque sera optimal. L’élaboration du projet a été faite avec la concertation et 

la contribution des différents départements de la Banque. L’implication et l’appropriation du 

projet le Bureau de la Banque au Gabon (GAFO) facilitera le suivi de proximité auprès de la 

partie nationale ainsi que la coordination avec les autres opérations aussi bien de la Banque que 

celles des autres partenaires.  

Tableau de réalisation des principales activités de suivi 
 

Activités  Période  Responsables 

Mission d’évaluation du projet 28 juillet au 10 août 2016  BAD/Gouv 

Elaboration du rapport d’évaluation  26 août 2016 BAD/Gouv 

Négociations du projet 03 novembre 2016 BAD/Gouv 

Approbation du projet  09 décembre 2016 BAD 

Signature de l’accord de prêt  15 décembre 2016 BAD/Gouv 

Mise en vigueur du prêt 10 Février 2017 BAD/Gouv 

Premier décaissement 10 Mars 2017 BAD/Gouv 

Démarrage des activités 15 mars 2017 CEP/DGFP 

Mission de lancement  17-21 Avril 2017 BAD/Gouv 

Missions de supervision  Octobre 2017 1er  et 3ème  trimestres 

de chaque année  

BAD/Gouv 

Mission de revu à mi-parcours Avril 2019 BAD/Gouv 

Date de clôture du projet Décembre 2021 BAD/Gouv 

Mission d’achèvement  Juin 2022 BAD/Gouv 
 

4.3  Gouvernance 

Les progrès en matière de gouvernance devront être soutenus. La Fondation Mo Ibrahim 

classe le Gabon au 23ème rang sur 52 pays africains dans son édition 2015. Ce classement 

indique que l’Administration publique doit déployer des efforts pour améliorer son efficacité. 

Des efforts sont fournis pour améliorer la gestion des biens publics par la mise en place en 2010 

d’une Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (CNLEI). Pour le secteur 

de l’éducation, de la Formation et de la Recherche, les résultats des Etats généraux de 

l’éducation de 2010 sont en cours de mise en œuvre notamment pour l’amélioration de la   

gouvernance et du pilotage (élaborer une carte scolaire intégrée, généraliser et diversifier les 

partenariats avec les entreprises et organisations, veiller à la formation des cadres dirigeants du 

secteur…). Par la mise en place d’un système formel de collaboration avec le secteur de 

l’emploi, la collecte et le traitement des données statistiques ainsi que la formation des acteurs, 
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le présent projet contribuera à l’amélioration de la gestion du système d’enseignement 

technique et de formation professionnelle.   

4.4  Durabilité 

4.4.1 Le projet s’inscrit dans une optique de développement durable et sa pérennité 

repose sur le fait que la majeure partie des activités à financer ont été identifiés avec les 

différentes parties prenantes au cours des missions de préparation et d’évaluation. Par 

ailleurs, la mise en œuvre de toutes les activités sera assurée par la partie nationale à travers la 

Direction générale de la formation professionnelle du Ministère de la Formation professionnelle 

et de l’insertion des jeunes avec l’appui des points focaux des autre ministères bénéficiaires 

(Enseignement technique et professionnel ; Santé et prévoyance sociale). En outre le projet 

appuie des structures existantes et opérationnelles afin d’en améliorer la fonctionnalité. Les 

capacités de gestion de ces structures seront renforcées par la formation des personnels et la 

mise à disposition d’outils de gestion qui contribueront à la pérennisation des acquis du projet.   

Pour le volet financement des MPE et AGR, le transfert de compétences aux promoteurs, ainsi 

qu’aux structures partenaires permettront l’appropriation, l’autopromotion et la pérennisation 

par les bénéficiaires. Concernant la microfinance, le projet appuie essentiellement des IMF qui 

existent déjà et possédant un savoir-faire. L’apport du projet consiste à aider ces IMF à 

moderniser les méthodes d’administration et de gestion des organes de ces IMF. Ces appuis 

renforcent donc les capacités opérationnelles et la durabilité des IMF visées.  

4.4.2 Les actions du projet serviront à asseoir les bases pour la promotion de 

l’entreprenariat. Dans les mêmes perspectives, les différentes actions ciblées par le projet 
telles que le renforcement des capacités à la culture entrepreneuriale, la gestion d’entreprises et 

la dynamique organisationnelle des groupes bénéficiaires sont de nature à favoriser une 

croissance inclusive. Grace à l’encadrement, l’accompagnement et les connaissances qui seront 

transmises par les prestations de services et aux formations spécifiques dans les domaines de :(i) 

culture entrepreneuriale, (ii) application et respect des normes en microfinance pour appuyer 

les associations des femmes et des jeunes dans le montage de leurs projets MPE, la conjugaison 

de tous ces appuis apporteront une garantie supplémentaire de pérennisation des réalisations, 

tout en permettant une poursuite de la dynamique enclenchée au-delà du terme du projet.  

4.5  Gestion des risques 

Pour assurer la réussite du projet des mesures d’atténuation des risques identifiés ont été 

retenues. Les principaux sont présentés dans le tableau ci-après sont également indiqués dans 

le cadre logique axé sur les résultats. 

Risque Niveau Mesure d’atténuation 

Persistance des tensions sociales à 

l’issue de l’élection présidentielle  

 

Elevé 

Apaisement sociale par les autorités nationales et la 

communauté internationale  

Non mise en œuvre du plan de réforme 

de la Formation Professionnelle 

Moyen Volonté politique et mobilisation des ressources 

nécessaires  

Faiblesse des capacités de 

l’Administration publique 

Moyen Formation des personnels et renforcement de la 

Cellule d’exécution par des spécialistes recrutés  

4.6  Développement des connaissances 

La révision et la diversification des projets de formation en vue d’améliorer la qualité et 

répondre aux besoins du marché de l’emploi contribueront au développement de 

l’économie. La réalisation des études sur les besoins en compétences des métiers des secteurs 

porteurs à travers l’analyse détaillée des secteurs et métiers permettra une meilleure 
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connaissance de l’environnement économique dans le contexte du Gabon. De même l’étude sur 

l’extension de la couverture universelle du risque maladie au secteur informel et aux travailleurs 

indépendants améliorera la connaissance des contraintes et actions possibles dans le domaine 

en vue d’apporter les réponses adéquates. Le projet prévoie aussi un appui à la mise en place 

de nouveaux outils de gestion des sous-secteurs avec la formation des acteurs notamment la 

collecte et la publication régulière des annuaires statistiques en vue d’améliorer leurs 

connaissances et bien éclairer les décisions et actions. 

 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

Le projet sera financé par un prêt BAD de 84,63 millions d’euros et une contrepartie de la 

République gabonaise (Emprunteur) d’un montant de 9,41 millions d’euros. Le cadre juridique 

sera un accord de prêt qui sera conclu entre la République gabonaise et la Banque.  

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

5.2.1  Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt : Le Gouvernement devra remplir 

les conditions applicables aux accords de prêts et de garantie déterminant les modalités et les 

principes standards régissant les financements par le Groupe de la Banque africaine de 

développement.  

 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement des ressources du prêt :  

 

(i)  Ouvrir un compte dans une banque commerciale à Libreville, jugée acceptable 

par la Banque africaine de développement, pour recevoir les ressources de la 

BAD ; 

 

(ii) Fournir la preuve de la désignation de la Direction Générale de la Formation 

Professionnelle au sein du Ministère en charge de la Formation Professionnelle 

et de  l’Insertion des Jeunes comme constituant l’agence d’exécution du projet, 

et de la nomination de l’équipe sélectionnée pour la gestion du projet.  

 

5.2.3  Autres conditions  

 

(i)  élaborer et transmettre à la Banque, le manuel des opérations de financement des 

AGR et des MPE au plus tard six (06) mois après le premier décaissement des 

ressources du prêt.  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme aux politiques applicables de la Banque. Le projet est inscrit dans le 

programme indicatif des prêts du DSP 2016-2020 au titre de l’année 2016. Il sera donc exécuté 

dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie d’intervention de la Banque au Gabon 

approuvée en mars 2016 par le Conseil.  

 

VI. RECOMMANDATION 

 

La direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt d'un 

montant de 84,63 millions d’euros au Gouvernement de la République Gabonaise pour l'objet 

et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

 
  

Année Gabon Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 268 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 1,8 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 88,8 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 6,8 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014 9 450 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 49,2 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 40,3 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,748 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 110 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 8,0 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,2 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 2,5 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 37,0 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 5,1 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 72,6 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 102,4 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 24,3 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,4 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 66,2 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 29,2 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 8,2 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 36,1 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 50,8 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 3,8 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 291,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 35,1 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 29,2 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 501,7 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 87,1 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 93,2 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 57,2 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 41,9 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 3,9 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 444,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 91,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 61,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 6,5 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 781 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 142,0 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 139,9 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 53,3 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 44,7 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 52,9 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 83,2 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 85,3 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 81,1 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 3,8 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 1,3 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 20,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 87,7 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 3,4 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Gabon
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Appendice II : Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays 

 

Liste des projets en cours (prêts et dons) par secteur : 
 

 Description du Projet Code Projet Date 

Approbati

on 

Date 

d’achèvem

ent 

Age 

(an) 

Montant 

million 

UC 

Montant 

Décaissé 

Taux de 

décaissem

ent en % 

Département Statut 

1 SIAT GABON 

AGRICULTURAL 

EXPANSION PROJECT 

P-GA-AAG-002 11/09/07 01/02/2021 NA 8,92 8,92 100 OPSD En cours 

d’exécution 

2 PROJET DE MISE EN 

PLACE D’INCUBATEURS 

D’ENTREPRISES  

P-GA-KF0-001 23/05/14 31/12/2017 1,3 0,8 0,096 12,11 OSGE En cours 

d’exécution  

3 PROJET D'APPUI A LA 

CHAMBRE DE 

COMMERCE, 

D'AGRICULTURE, 

D'INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE L'ARTISANAT  

P-GA-KF0-00 14/10/14 31/12/2017 0,9 0,8 0,076 9,96 OSGE En cours 

d’exécution  

4 
DIAGNOSTIC DU CADRE 

INSTITUTIONNEL POUR 

LA PROMOTION DES 

INVESTISSEMENTS DANS 

FILIERES PORTEUSES 

CAFE /CACAO ET 

CULTURES VIVRIERES 

 

P-GA-KF0-002 20/06/2016 31/12/2017 - 0,8 - - OSGE Signé le 03 

août 2016  

5 
APPUI TECHNIQUE A 

L’INITIATIVE GABON 

VERT POUR LA 

TRANSFORMATION DE LA 

FILIERE FORET-BOIS AU 

GABON - PREPARATION 

DU PROGRAMME ET 

ETUDES CONNEXES  

P-GA-AAD-005 30/06/2016 31/12/2017 - 1,2 - - OSAN Signé le 19 

octobre 

2016 

 TOTAL    1,1 12,52 9,092 86   
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Appendice III : Principaux projets connexes financés par la banque et d’autres 

partenaires au développement du pays 

 

 
 

BM 

 

BAD 

 

AFD 

 

UE 

 

PNUD 

 

Gouvernance    

 

Appui à la 

gouvernance 

sectorielle : 

entretien routier, 

secteur minier, 

environnement et 

finances 

publiques. 

Réforme de l’Etat 

ayant pour objectif la 

clarification des 

missions et une 

meilleure utilisation 

des ressources 

publiques. 

 

Appui aux Réseaux 

Territoriaux Pour la 

Gouvernance Locale 

et le Développement 

Finances 

Publiques  

- Revue et réforme du 

système fiscal 

(complété en 2013) 

 

- Poursuite de l’AT 

pour l’Amélioration 

de la Gestion des 

Finances Publiques 

 

- Projet d’assistance 

technique pour la 

réforme du système 

fiscal au Gabon 

 

  

 

Appui à la 

gouvernance des 

finances 

publiques : 

Amélioration de 

la qualité et le 

rythme 

d'exécution de la 

dépense publique, 

du suivi et de 

l'exécution 

budgétaire. 

 

 

Appui à la 

Commission 

Nationale de Lutte 

contre 

l’Enrichissement 

Illicite et à l’Agence 

Nationale 

d’Investigation 

Financière 

Agriculture Statistiques agricoles 

SIAT 

Gabon 

Agricultural 

expansion 

project 

- Appui à la 

production et 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

- Forêt : contrôle de 

l’aménagement 

forestier 

- Forêt : 

aménagement de la 

zone de l’Arc 

d’Emeraude 

- Forêt : suivi 

satellitaire du 

couvert forestier 

-  Forêt : lutte contre 

le braconnage 

-  Forêt : appui à la 

filière forêt-bois 

- (suite à accord de 

conversion de dette 

de 60 MEUR) 

 

  

Santé 

Elaboration d’une étude 

sur le financement du 

système de santé (étude 

complété en 2014)  

Discussions en cours 

sur une potentielle 

assistance au système 

protection sociale.  

 

- Appui au Projet 

National de 

Développement 

Sanitaire (PNDS) -

phase 1 

- Appui au PNDS - 

phase 2 

 

Projet 

d’opérationnalisation 

du département 

sanitaire de Ndougou 



IV 

 

 
 

BM 

 

BAD 

 

AFD 

 

UE 

 

PNUD 

 

Discussions initiées sur 

un potentiel projet 

d’appui au système de 

santé  

Education 

Appui aux 

enseignements 

technique et 

professionnel et 

amélioration de 

l’employabilité des 

jeunes  

Enquête 

nationale 

sur l'emploi 

et le 

chômage 

Projet 

d’Investissements dans 

le Secteur de 

l’Education (PISE) 

Appui à la 

Formation et à 

l'Insertion 

Professionnelles : 

Capitaliser, 

consolider, 

pérenniser et 

vulgariser les 

mécanismes du 

processus de 

formation par 

alternance et 

insertion 

professionnelles 

 

Eau - 

Assainissement 

Discussions initiées sur 

un Soutien à 

l’élaboration d’une 

stratégie de Gestion des 

déchets solides. Sans 

suites à ce jour. Il 

semble que le 

Gouvernement travaille 

avec l’AFD sur le sujet. 

 

- Assainissement 

pluvial à Libreville  

- Assainissement 

pluvial et eaux 

usées à Port-Gentil 

- Aménagement du 

bassin versant de 

Gué Gué à 

Libreville 

- Gestion des 

déchets solides à 

Libreville 

Appui pour 

l’assainissement 

des eaux pluviales 

de Libreville  

- Projet National 

de Gestion 

Urbaine Partagée 

des Déchets 

Solides 

Ménagers  

-  

- Projet de Gestion 

durable du 

barrage de la 

rivière Mbé 

Infrastructures 

Projet régional de 

réseaux à fibre optique 

de l’Afrique Centrale 

& Projet de E Gov 

Applications 

Projet d’électrification 

rurale (FY 2015) 

Projet de 

développement des 

infrastructures locales 

II 

 

 

- Aménagement de 

la route de Ndjolé 

à Médoumane  

 

- Réhabilitation de 

ponts et ouvrages 

d’art en zone rurale 

 

- Réhabilitation 

d’infrastructures 

ferroviaires 

Chantiers écoles 

avec le Fonds 

routier (PAGOS-

routes)" 

 

 

 

 
 

 

  



V 

 

Appendice IV : Carte de la zone du projet 
 

 

 
 

Cette carte a été fournie par le personnel de la Banque Africaine de Développement exclusivement à l’usage des 

lecteurs du rapport auquel elle est jointe. Les dénominations utilisées et les frontières figurant sur cette carte 

n’impliquent de la part du Groupe de la Banque et de ses membres aucun jugement concernant le statut légal d’un 

territoire ni aucune approbation ou acceptation de ses frontières 
 

 




