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LE PROJET ARTGOLD GABON OFFICIELLEMENT LANCE A LIBREVILLE 
ET FRANCEVILLE 

 Les bailleurs de fonds, les représentants du gouvernement et de la société civile ainsi 
que ceux du Système des Nations Unies au Gabon étaient nombreux à avoir répondu; le  
16 juin 2006 à Libreville, à l’invitation du Ministère de la Planification qu’accompa-
gnait le Programme des Nations Unies pour le développement, à l’occasion du lance-
ment du programme d’Appui aux Réseaux Territoriaux pour la Gouvernance Locale et 
le Développement, en abrégé ART GOLD Gabon. 
La cérémonie officielle de Libreville a été ouverte par le Ministre d’État, ministre de la 
Planification et de la Programmation du Développement, M. Casimir Oyé Mba, qu’en-
touraient le Ministre d’État, ministre des Affaires Étrangères, M. Jean Ping et le Repré-
sentant Résident du PNUD, Mme Bintou Djibo. C’est le ministre délégué à la Planifica-
tion, M. Célestin Bayogha qui a ouvert la rencontre de Franceville le 17 juillet 2006. 
Des ateliers d’information et de sensibilisation sur le programme ARTGOLD Gabon se 
sont tenus  ces mêmes jours et ont donné lieu à de nombreux échanges et recommanda-
tions entre les participants. Lire la suite pages 2 & 3 
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l’analyse et l’identification des 
besoins, la planification et 
l’exécution de plans de déve-
loppement local, le renforce-
ment de capacités des acteurs 
locaux, l’appui direct dans les 
secteurs de la santé, de l’édu-
cation et de la culture, la pro-
motion des économies locales 
à travers les activités génératri-
ces de revenus sous forme de 
microprojets, l’émergence et le 
développement des Organisa-
tions à base communautaire et 
la participation des femmes 
dans le développement com-
munautaire. Dans son propos 
d’ouverture, M. Casimir Oyé 
Mba a insisté sur le fait que le 
programme ArtGold Gabon 
« cadre bien avec les objectifs 
de développement du Gouver-
nement déclinés dans le Docu-
ment de Stratégie de Crois-
sance et de Réduction de la 
Pauvreté (DSCRP) et vise no-
tamment la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration de la 
gouvernance locale. » 
Le cadre institutionnel et de 
gestion retenu place le Pro-
gramme ART GOLD Gabon 
sous la tutelle du Ministère de 
la Planification et de la Pro-
grammation du Développe-
ment. Ceci se justifie par le 
caractère multisectoriel de ce 
département qui est au centre 
de la programmation des in-
vestissements du pays. Ce ca-
dre préconise, toutefois, une 
implication de tous les Minis-
tères techniques, car, pour res-
ter fidèle à son approche inter-
sectorielle, ART GOLD Gabon 
doit trouver un ancrage à cha-

Lancement officiel du programme ArtGold Gabon à Libreville 

LE programme ART GOLD 
s’inscrit dans le cadre de l’Ini-
tiative ART International née 
d’une collaboration entre l’U-
NESCO, le PNUD, l’UNIFEM 
et l’UNOPS. Il vise à appuyer 
les gouvernements nationaux 
dans leurs politiques de soutien 
au développement local inter-
nationalisé à travers la promo-
tion de la coopération décentra-
lisée tant au niveau institution-
nel, thématique que technologi-
que. Le Document de base a été 
signé le 6 septembre 2005 au 
siège du PNUD à New York 
par le Ministre d’Etat, Ministre 
des Affaires étrangères, de la 
Coopération, de la Francopho-
nie et de l’Intégration régio-
nale, M. Jean Ping. Prenant la 
parole en premier, le Représen-
tant Résident du PNUD a rap-
pelé que « Art Gold Gabon est 
un programme dense et multi-
sectoriel, dont l’objectif est de 
contribuer à la réduction de la 
pauvreté à travers la promotion 
du développement communau-
taire intégré, et de la gouver-
nance dans les provinces, les 
départements et les communes 
du Gabon.  
Le PNUD et le Gouvernement 
se sont engagés, pour la phase 
qui couvre la période allant de 
2006 à 2008 à  hauteur de 2,8 
millions de dollars pour l’appui 
progressif aux communautés 
locales des trois provinces que 
sont l’Estuaire, l’Ogooué Mari-
time et le Haut Ogooué, bénéfi-
ciaires des interventions de la 
première phase. »  
Les principales activités du pro-
gramme vont être axées sur : 

que niveau d’intervention tout en étant 
ouvert aux opportunités internationales. 
Les deux présentations suivantes ont pré-
cédé les  échanges : le programme Art-
Gold Gabon et les monographies provin-
ciales■ 

Le Repré-
sentant Rési-
dent du 
P N U D , 
Mme Bintou 
Djibo a pris, 
la première 
la parole.  
 
Ci-contre, le 
Ministre des 
A f f a i r e s 
Etrangères 
M. Jean 
Ping qui a 
signé  le 
document de 
base à New 
York. 

 
Le Ministre 
d’Etat, Mi-
nistre de la 
Planif ica-
tion a pro-
cédé au 
lancement 
du pro-
g r a m m e 
A r t G o l d 
Gabon à 
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• Des microprojets inté-
grés de développement 
local (santé, éducation, 
agriculture, élevage, 
artisanat, culture, éco-
tourisme, petit com-
merce, etc.) sont élabo-
rés, approuvés et mis en 
œuvre 

• Des pratiques et techni-
ques d’innovation dans 
les domaines d’inter-
vention retenus sont 
développées et vulgari-
sées 

• La dynamique commu-
nautaire est renforcée : 
Création/
Redynamisation d’Or-
ganisations à Base 
Communautaires de 
base dans les zones 
d’intervention retenues 
(Associations et Grou-
pements villageois, 
ONGs locales, Coopé-
ratives, Groupements de 
femmes, etc.)  

• La participation des 
femmes dans le déve-
loppement communau-
taire dans l’identifica-
tion, l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’éva-
luation des microprojets 
est accrue  

• Le partenariat local et 
international est déve-
loppé■ 

Lancement officiel du programme ArtGold Gabon à Franceville 

C’EST le ministre délégué du 
Ministère de la Planification et 
de la Programmation du déve-
loppement qui a officiellement 
lancé le programme ArtGold 
Gabon à Franceville, avec, à 
ses côtés, les autorités locales et 
le Représentant Résident du 
PNUD. Les participants, très 
nombreux, étaient essentielle-
ment composés de maires, de 
conseillers municipaux et dé-
partementaux et de la société 
civile. Après avoir suivi attenti-
vement les présentations sur le 
programme ArtGold et les mo-
nographies de la province du 
Haut-Ogooué, l’assistance a 
posé une série de questions aux 
exposants. Mme Bintou Djibo a 
répondu à certaines d’entre el-
les, notamment en ce qui 
concerne le rôle joué par le 
PNUD dans ce riche pro-
gramme. 

Les produits escomptés sont les 
suivants :  
• Un cadre de programma-

tion, de suivi et de coordi-
nation du développement 
local est mis en place et 
opérationnel 

• Les capacités et les compé-
tences des acteurs locaux, 
en matière de planification 
et de gestion programmati-
que sont développées et ren-
forcées 

• Les moyens et les capacités 
des infrastructures commu-
nautaires de base (écoles, 
centres de santé, routes 
d’intérêt local, etc.) sont 
renforcés 

•  

 

En haut à gauche : le ministre délégué à la Planifi-
cation, M. Célestin Bayogha Nembé a procédé au 
lancement du programme ArtGold à Franceville.  
 
En haut à droite : le Représentant Résident du 
PNUD, Mme Bintou Djibo, répondant aux ques-
tions des participants. 
 
Ci-dessus : les participants essentiellement compo-
sés des autorités locales et des représentants de la 
société civile. 
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LE Ministre d’État, Ministre de la Santé publique et Présidente du Comité de coordination Multisectoriel 
(CCM), Mme Paulette Missambo, a procédé le 06 juillet dernier, avec le Représentant résident du PNUD, 
Mme Bintou Djibo, et le Président du Réseau gabonais des associations qui luttent contre le Sida 
(REGOSIDA) également Vice-Président du CCM, Pasteur Gaspard Obiang, à la signature d’un second vo-
let pour les deux premières années du projet « Faire reculer le paludisme au Gabon » pour un montant 
de 3.236.292 Euros. 
Les  interventions sont  principalement axées sur la prévention par la promotion de la moustiquaire impré-
gnée d’insecticides, le Traitement Préventif Intermittent (TPI) chez la femme enceinte et la prise en charge 
correcte des cas de paludisme dans les formations sanitaires et à domicile. Le CCM joue le rôle d’interface 
entre les différents secteurs du pays et le PNUD. Dans le cadre de l’accord, le Bureau local du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a été identifié comme  Bénéficiaire Principal et est 
chargé d’exécuter ce programme. La Proposition, d’un montant total de 12.774.135 Euros doit compléter 
les activités en cours d’exécution et permettra d’assurer un meilleur suivi /évaluation des activités. Elle 
vise la mise en place des unités de prise en charge des cas de fièvre, l’équipement des sites sentinelles et la 
création d’un laboratoire de référence au niveau du Programme National de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP). 
L’extension de ce projet jusqu’à 2010, vise trois  objectifs principaux : assurer la prévention du paludisme 
d’au moins 80% des femmes enceintes et des enfants de moins de 5ans ; assurer la prise en charge correcte 
d’au moins 70 % des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dès 
l’apparition des premiers signes dans les premières 24 heures et consolider les capacités institutionnelles du 
Programme National de Lutte contre le Paludisme, des structures de santé, des ONG et des Organisations à 
base communautaire■ 

Signature du 5ème Round du projet « Faire reculer le Paludisme au Gabon » 

 

Avant de procéder à l’échange des para- Les fonctionnaires du PNUD... Et les collaborateurs du Ministre d’État 

 Mme Paulette Missambo entourée de 
Mme Bintou Djibo et du Pasteur Gas-
pard prononce son allocution. 

La Présidente et le Vice-Président du 
Comité de coordination Multisectoriel... 

Et le Représentant Résident du PNUD 
ont signé le document de projet... 
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Lancement officiel de la deuxième phase du projet d’appui au développement du 
micro crédit au Gabon : vingt et une Nynoises bénéficient de micro crédits 

LA deuxième phase du projet 
d’appui au développement du 
micro crédit au Gabon 
(PADMG) initié par le Minis-
tère de la Famille, de la Protec-
tion de l’Enfance et de la Pro-
motion de la Femme et le Pro-
gramme des Nations Unies 
pour le Développement 
(PNUD) a été lancée vendredi 7 
juillet 2006 à Tchibanga, au 
cours d’une cérémonie offi-
cielle qui a réuni les membres 
du gouvernement ainsi que les 
élus de la province de la Nyan-
ga. Après le mot de bienvenue 
du Premier adjoint au Maire de 
la Commune de Tchibanga, M. 
Daniel Maganga Bounda, le 
Représentant Résident du 
PNUD, Mme Bintou Djibo a 
rappelé l’objectif global du pro-
jet qui est la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration des 
conditions de vie des couches 
les plus vulnérables, notam-
ment les femmes, par le déve-
loppement de petites activités 
génératrices de revenus dans 
différents secteurs de la pro-
vince. La Nyanga a eu la faveur 
d’accueillir le projet d’appui au 
développement du micro-crédit 
au Gabon, initié en 2002 puis 
formalisé en juin 2003 par le 
Ministère de la Famille, de la 
protection de l’Enfance et de la 
Promotion de la Femme, avec 
l’appui technique et financier 
du PNUD. Dans son allocution 
d’ouverture, Mme Angélique 
Ngoma a précisé que le projet 
d’appui au développement du 
micro crédit « est une réponse 
aux doléances présentées par 

les femmes de la province ►► 

Les membres du gouvernement, les autorités locales, le Représentant Résident du 
PNUD et le Directeur Général Adjoint de la BGD ont remis les chèques aux heureu-
ses bénéficiaires. 
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associations féminines et les 
femmes sélectionnées, de 
micro crédits dans les diffé-
rents secteurs économiques li-
cites (agriculture, pêche, artisa-
nat, couture, restauration, trans-
formation alimentaire et servi-
ces) au taux de 6%. 
Les montants autorisés vont de 
100.000 à 2.000.000 de francs 
CFA pour les demandes indivi-
duelles et de 500.000 à 
5.000.000 de francs CFA pour 
les demandes collectives. 
Et ce sont vingt et un projets 
dont six collectifs et quinze in-
dividuels qui ont reçus des 
mains des officiels présents à la 
cérémonie, des chèques symbo-
lisant les prêts octroyés par la 
BGD avec des différés de rem-
boursement allant de un à huit 
mois. Après la motion de re-
merciement des bénéficiaires, 
une visite a été organisée sur le 
site du projet de l’association 
Bane Batsiane, qui a été dotée 
d’un prêt de 5.245.000 Francs 
CFA pour la plantation d’une 
bananeraie. L’atelier de l’asso-
ciation Mwana Couture qui a 
bénéficié d’un micro crédit de 
1.106.300 Francs CFA a égale-
ment reçu les officiels. 
A terme, près de deux cent 
femmes devraient bénéficier de 
cette première génération de 
crédits, les remboursements  
étant destiné au refinancement 
des prochains prêts. 
 
La réussite de cette expérience 
pilote dans la Nyanga condi-
tionne sa duplication dans 
d’autres provinces du Gabon■
    

Lancement officiel de la deuxième phase du projet d’appui au développement du 
micro crédit au Gabon : vingt et une Nynoises bénéficient de micro crédits (suite) 

►► lors de la célébration de 

la Journée Mondiale de la 

Femme Rurale en octobre 

2001, notamment les difficultés 

d’accès aux sources de finance-

ment pour créer et ou dévelop-

per leurs activités génératrices 

de revenus. » Il s’agit, en effet, 
de l’un des meilleurs instru-
ments permettant aux exclus du 
système bancaire classique 
d’accéder aux services finan-
ciers de base, les femmes n’é-
tant pas toujours en mesure 
d’offrir les garanties exigées 
par les institutions financières 
formelles. 
De nombreuses activités ont été 
menées au cours de la première 
phase du projet, parmi lesquel-
les, le renforcement des capaci-
tés des associations féminines 
et des femmes pour la création 
et la gestion de microprojets, la 
conception d’outils de gestion 
du fonds de micro crédit par les 
services de la Banque gabo-
naise de développement 
(BGD), opérateur financier du 
projet, la mise en place de la 
cellule du projet et son équipe-
ment, le versement des fonds de 
micro crédit au compte ban-
caire du projet ouvert à cet effet 
dans les livres de la BGD et la 
formation du chef de la cellule 
locale du projet et du personnel 
de la Banque impliqué. 
Une dotation gouvernementale 
de 100 millions de francs a été 
affectée au projet, en sus des 
100 millions de la 1ère phase et 
68 millions de francs apportés 
par le PNUD pour le démarrage 
des activités de la deuxième 
phase. Celle-ci consiste à doter 

De haut en bas, deux des bénéficiaires sur leurs 
sites : la première sur un champ de manioc et la 
deuxième dans son atelier de couture. 
 
Ci-dessus, Mme Angélique Ngoma prodigant 
des conseils aux bénéficiaires des micro crédits. 
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Campagne de sensibilisation des Jeunes Leaders sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement auprès de la 
Jeunesse gabonaise 
 

UNE Journée Portes ouvertes 
suivi d’un concert à l’intention 
des jeunes librevillois; c’était le 
19 juillet dernier au Centre 
culturel français, à l’occasion de 
la campagne de sensibilisation 
sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) 
organisée par les Jeunes Lea-
ders. 
Dans la matinée, des stands ont 
été érigés pour informer les jeu-
nes sur les OMD. Concomitam-
ment, des communications 
étaient données par des experts 
autour des thèmes suivants : 
« Les Jeunes et le VIH/Sida », 
« L’égalité des sexes », « Les 
Jeunes et l’emploi » et « Les 
Jeunes et l’Environnement ». 
C’est en début d’après qu’a eu 
lieu la cérémonie officielle de 
lancement de la campagne, en 
présence du Ministre de la Jeu-
nesse, des Sports et des Loisirs, 
M. Egide Boundono Siman-
goye, du Représentant Résident 
du PNUD, Mme Bintou Djibo, 
d’un Représentant du ministère 
de l’Éducation Nationale et de 
l’Enseignement supérieur et 
d’autres personnalités du monde 
de l’Éducation et des Jeunes 
ainsi que des représentants des 
agences du Système des Nations 
Unies. Après les discours d’u-
sage, dont celui du Coordonna-
teur national des Jeunes Lea-
ders, Andy Nziengui Nziengui, 
et la lecture de la Déclaration 
finale, le « gouvernement du 
futur », composé de jeunes étu-
diants, ont « slamé » sur les dif-
ficultés inhérentes à la société et 
sur la nécessité d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le 
développement en 2015■   

De haut en bas : le Coordonnateur des Jeunes Leaders, Andy Nziengui Nziengui; le 
président du Renaps/AJ , Georges Mpaga exposant sur le VIH/Sida devant un public 
composé de présidents et de membres  d’associations de jeunes, d’élèves et d’étu-
diants; Mme Bintou Djibo et M. Egide Boundono Simangoye lisant leurs allocutions; 
Une vue des officiels ; le « Gouvernement du futur » et près des 400 jeunes présents 
dans la salle. 
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Beaucoup de décisions  se pren-
nent souvent au détriment des jeu-
nes et sur eux sans qu’ils soient 
consultés. Leur application pose 
donc parfois des difficultés énor-
mes. Ce qui provoque des conflits 
de générations et des incompréhen-
sions : 
Dans le domaine de l’éducation, le 
livre scolaire coûte de plus en plus 
cher, les conditions de travail par-
fois difficiles des enseignants 
n’optimisent pas leur rendement et 
certaines pesanteurs sociales em-
pêchent bien des enfants d’achever 
leur scolarité. 
Dans l’enseignement supérieur, 
l’éternelle inadéquation formation  
emploi demeure, les contenus des 
enseignements éloignant très sou-
vent les étudiants des pays pauvres 
de leurs réalités quotidiennes ;  
Dans le domaine des droits de 
l’homme, les droits essentiels sont 
bafoués, ce qui entraîne des reven-
dications répétitives et un retard 
considérable dans le développe-
ment ; 
Dans le domaine de l’environne-
ment les pays riches exploitent 
abusivement les ressources fores-
tières et minières des pays du Sud 
frappés par le poids de la dette ; 
Dans le domaine de la santé, beau-
coup reste à faire malgré les efforts 
fournis ces dernières années dans 
la lutte contre le sida et le palu-
disme : l’accès au médicament, la 
formation du personnel soignant et 
la construction d’hôpitaux moder-
nes. 
Au vu de ce qui précède, nous ai-
merions humblement faire ressortir 
le caractère urgent et la prise de 
conscience collective qui sont né-
cessaires car aucune partie de la 
terre ne doit être abandonnée. Le 
développement doit, en effet, être 
un processus global.  
Au delà des discours, des réalisa-
tions concrètes sont nécessaires. 
Aussi, recommandons-nous à tous 
les dirigeants, et à ceux de l'Union 
Africaine  et de notre pays en par-
ticulier : 
 

Objectifs du Millénaire pour le Développement 
LA DECLARATION DE LIBREVILLE 

NOUS, jeunes lycéens, étudiants et 
universitaires, représentants des orga-
nisations de jeunesse, réunis en ate-
lier de concertation à Libreville  le 19 
juillet 2006 à l’occasion de la Jour-
née Portes  Ouvertes  consacrée à la 
vulgarisation des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement (OMD) 
auprès des Jeunes et organisé par le 
Réseau des Jeunes Leaders du Gabon  
en prélude au Sommet  mondial des 
Jeunes qui se tiendra en octobre  
2006 à New York au siège des Na-
tions Unies, Conscients de notre 
place et de notre responsabilité dans 
le présent et le devenir de notre pays 
le Gabon, de l'Afrique et du monde, 
Remercions le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement 
(PNUD) d'avoir accepté de financer 
cet événement qui nous permet de 
discuter entre jeunes et de présenter  
notre vision des Objectifs  du Millé-
naire pour le Développement (OMD), 
Remercions également les experts et 
les responsables d'associations de 
jeunesse qui se sont impliqués dans 
l'élaboration de ce document, dont les 
travaux en atelier se sont déroulés 
dans un esprit de concertation et  de 
travail d’équipe. 
 A l’issue de notre réflexion,  nous 
convenons ce qui suit:  
Conscients des engagements pris par 
les pays membres des Nations Unies 
qui ont adopté, en septembre 2000, la 
Déclaration du Millénaire de laquelle 
découlent les huit Objectifs du Millé-
naire pour le Développement assortis 
de cibles, nous interpellons humble-
ment nos dirigeants à les respecter 
pour qu’ils soient atteints en 2015 et 
à poursuivre la promotion de la 
bonne gouvernance qu’elle soit poli-
tique, économique ou financière. 
Conscients du rôle que nous avons à 
jouer dans l’histoire de notre pays, 
nous, jeunes Gabonais,  faisons le 
constat que les OMD ne sont pas 
suffisamment connus au sein des 
populations. Or, les OMD ont le mé-
rite de faire un inventaire exhaustif 
des problèmes urgents à résoudre.  
Le constat est d’autant plus grave 
que: 
 

1-De considérer la jeunesse comme l’avenir de notre 
humanité en mettant l’accent sur ses besoins réels, 
et en l’associant aux prises de décisions la concer-
nant,  
2- De mettre en place une politique de logements 
sociaux pour les plus déshérités, 
3- D’étendre l’adduction d’eau potable et d’électri-
cité dans les grandes villes et dans les zones rurales, 
4- De redynamiser le secteur agricole pour diversi-
fier l’économie et créer des emplois pour les Jeunes, 
5- D’encourager l’égalité des sexes et de placer les 
femmes au cœur du développement tout en sanc-
tionnant toutes les formes de violence ou de discri-
mination à leur endroit, 
6- De lutter contre les fléaux tels la corruption, le 
grand banditisme, la drogue et la prostitution, 
7- De permettre le transfert de technologie et le 
renforcement des capacités des pays riches vers les 
pays du Sud et de généraliser les Nouvelles Techno-
logies de l’Information en facilitant leur accès aux 
enseignants, aux chercheurs, aux élèves et à toutes 
les administrations tout en réduisant les coûts d’a-
chat du matériel informatique, 
8- D’accorder des soins médicaux gratuits aux jeu-
nes démunis, 
9- De favoriser la transparence  dans l’attribution 
des bourses  d’État et dans le recrutement des Jeu-
nes, 
10- De favoriser, à travers les médias et à travers les 
différentes émissions audio-visuelles la conscience 
nationale, l’amour du travail bien fait et le respect 
du bien public ; de cultiver l’esprit de  paix, de  
tolérance, de patriotisme et d’amour. Et de permet-
tre aux jeunes d’exprimer leur vision du monde, 
leurs difficultés particulières et leurs rêves.  
11- D’encourager l’épanouissement culturel et l’ins-
truction des Jeunes par la création de Centres cultu-
rels et de bibliothèques nationaux et l’organisation  
d’ateliers de création artistique.  
12- De soutenir la promotion du sport et de la 
culture  afin de favoriser le rapprochement entre les 
peuples et les races et de contribuer ainsi à la cons-
truction d’un monde de paix et de solidarité. 
13- De permettre les échanges entre les Jeunes du 
monde entier en favorisant la participation des Jeu-
nes Gabonais aux forums et rencontres internatio-
naux grâce à un fonds spécial de « mobilité jeu-
nesse » dégagé par l'État. 
 
Nous nous engageons pour notre part, et dans la 
mesure du possible, à éveiller les consciences d’au-
tres jeunes pour que demain soit meilleur qu’au-
jourd’hui ■ 
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était d’analyser la situation 
d’un pays qui sort de crise, To-
goda, et de dresser un plan de 
développement et de redresse-
ment à partir d’un objectif du 
MYFF, d’une ligne de services, 
d’un effet, de partenariats po-
tentiels en tâchant, toutefois, de 
rester cohérent avec les objec-
tifs du Millénaire pour le déve-
loppement et le Plan cadre des 
Nations Unies.  
Au fil des sessions, le tableau 
des résultats stratégiques s’est 
enrichi de nouvelles donnes : 
cible annuelle, produits, activi-
tés, indicateurs objectivement 
vérifiables, quantitatifs et qua-
litatifs et tenant compte des 
données de base fournies. 
Le cadre de résultat stratégique 
ayant été mis en place, les par-
ticipants se sont attelés à déve-
lopper un cadre de stratégie 
organisationnelle avant l’élabo-
ration d’un plan de travail du 
bureau et des unités. Les resti-
tutions faites par les rappor-
teurs des groupes et la richesse 
des échanges entre les partici-
pants ont prouvé à suffisance 
que l’atelier a atteint ses objec-
tifs.  
En effet, les outils de la gestion 
axée sur les résultats pour l’éla-
boration, la mise en œuvre et le 
suivi et l’évaluation des pro-
grammes sont désormais 
connus et maîtrisés par les par-
ticipants, de même que le mo-
dule d’apprentissage sur la 
GAR et les plans de travail cor-
respondant.  
Enfin, cette rencontre a permis 
de disposer d’une masse criti-
que de fonctionnaires du 

Atelier de formation en Gestion axée sur les résultats et Plan de travail 

L’ATELIER de formation à la 
Gestion axée sur les résultats 
qui s’est tenu du 24 au 27 juil-
let 2006 au PNUD GABON 
s’est déroulé dans une am-
biance à la fois cordiale et dé-
tendue. Animée par Mme Ali-
ma Konaté, la rencontre a 
connu la participation d’une 
vingtaine de personnes parmi 
lesquelles : des fonctionnaires 
du PNUD et de l’UNFPA, des 
représentants de différents dé-
partements ministériels et des 
experts du CICIBA. 
Les objectifs de l’atelier étaient 
les suivants : la maîtrise avérée 
des outils de planification et de 
gestion stratégique, l’accroisse-
ment de l’efficacité du Bureau 
local du PNUD dans l’appui au 
développement du Gabon et 
l’amélioration de la capacité du 
Bureau aux fins d’asseoir des 
partenariats stratégiques dura-
bles. 
Pour ce faire, des sessions de 
travail étaient organisées autour 
de présentations sur les princi-
pes de base de la Gestion axée 
sur les Résultats et sur les outils 
et instruments utilisés (in et 
hors ATLAS). Il s’agit notam-
ment des outils de planification, 
des outils de gestion, des outils 
de suivi/monitoring, des outils 
d’évaluation et des outils de 
rapportage. Des discussions en 
plénières ont permis d’éclaircir 
les zones d’ombre, et les tra-
vaux de groupes ont eu pour 
but d’appliquer les connaissan-
ces acquises au cours des expo-
sés. Au cours de ces huis clos, 
les participants ont planché sur 
un cas pratique dont l’objectif  

naux et sous régionaux capables, à l’ave-
nir, grâce à cette formation, de contri-
buer de manière significative au déve-
loppement et d’asseoir des partenariats 
stratégiques durables■ 

De haut en bas : le RR et le Commissaire Géné-
ral adjoint au Plan à l’ouverture de la cérémo-
nie, Mme Alima Konaté et les participants 
(PNUD, UNFPA, Gouvernement et experts du 
CICIBA). 
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 Activités du Représentant Résident 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Représentant Résident du PNUD a prononcé une allocution au cours de la cérémonie d’ouverture du 
séminaire sur l’intégration régionale organisé par le Ministère des Affaires étrangères le 16 Mai dernier. 
Sa communication s’est articulée autour de la définition de l’Intégration régionale, ses bienfaits  pour les 
économies africaines et  son rôle dans la préparation de ces économies à entrer dans la mondialisation. 

Les femmes députés en visite au PNUD 

Les femmes dépu-
tés ont rendu une 
visite de courtoi-
sie au Représen-
tant Résident, le 
23 juin dernier. 
L’objet de leur 
visite était de pré-
senter le Réseau 
des Femmes dépu-
tés » (REFAMP) 
dont l’objectif 
principal est de 
renforcer la pré-
sence des femmes 
au Parlement et de 
faire connaître aux 
femmes leurs 
droits. Le RE-
FAMP a souhaité 
une collaboration 
et un soutien du 
PNUD.  
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Retraite du Bureau du PNUD Gabon en images 

  

 

C’EST à la Lopé, petite ville située 
dans le Sud du pays et dans un cadre 
paradisiaque que le personnel du 
PNUD Gabon a choisi de se retirer, 
du 2 au 5 Mai 2006 pour effectuer sa 
retraite annuelle. Le thème, la 
« Mobilisation des Ressources » a 
donné lieu à deux présentations fai-
tes par l’Économiste sur le 
« corporate principle » et « la straté-
gie du Bureau du Gabon ». Avant 
ces exposés, des communications 
ont été données par différents collè-
gues selon leur expertise sur les thè-
mes suivants : « le bilan de la re-
traite 2005 », le « Global staff sur-
vey 2006 », « les conditions de tra-
vail », le « workflow », « les techni-
ques de communication » et « les 7 
habitudes des gagnants ». Un plan 
de formation a également été élaboré 
avant que ne soient présentés les 
plans de travail de chaque unité. 
Comme à l’accoutumée, la ren-
contre a été propice à des échan-
ges riches et constructifs. Un sa-
fari et un match de football ont 
mis un terme joyeux à ce séjour 
haut en couleur■ 
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JOURNEE MONDIALE DE LA POPUALTION SUR LE 
THEME « Les Jeunes » 

SOUS le thème « les jeunes », le 
Fonds des Nations Unies Pour la 
Population (UNFPA) et le Minis-
tère de la Jeunesse des Sports et des 
loisirs ont célébré à Libreville, le 
11 juillet 2006 la Journée Mondiale 
de la Population en présence du 
Ministre de la Jeunesse des Sports 
et des Loisirs Monsieur Egide 
Boundono Simangoye, du Coor-
donnateur Résident du Système des 
Nations Unies au Gabon, également 
Représentant Résident de l’UNF-
PA, Madame Bintou Djibo, de 
Monsieur Youssouf Fall, Secrétaire 
Général de la Confejes et de Mon-
sieur Boutchenko, Coordonnateur 
francophone du mérite international 
de la Jeunesse, et de nombreux offi-
ciels. 
Les manifestations commémorant 
cette journée ont débuté le  10 juil-
let par la diffusion dans les princi-
pales chaînes de Radio et de Télé-
vision de l’allocution de circons-
tance, en l’occurrence le discours 
du Secrétaire général des Nations 
Unies lu par Mme Bintou Djibo.  
Le 11 juillet, après les discours cir-
constanciels dont celui de la direc-
trice exécutive de l’UNFPA, Mme 
Thoroya Ahmed Obaid et celui, 
fédérateur du ministre Egide Boun-
dono Simangoye, plusieurs activi-
tés de mobilisation sociale ont été 
prévues dont un mini tournoi de 
basket-ball composé d’équipes fé-
minines et masculines, des jeux de 
société par les différentes fédéra-
tions de Scrabble, de Songho, de 
Pétanque et de Dames et des stands 
d’exposition tenus pars des associa-
tions de Jeunes.  
Les différents lauréats en sport ont 
été primés et des attestations de 
participation ont été remis à une 
trentaine d’associations■ 

Photo de famille avec les diplômés  

◄Le Ministre de la Jeunesse 
et le Représentant Résident 
de l’UNFPA visitent les 
stands. 
 
Le stand des Jeunes Volon-
taires Francophones et le 
concours de Songho▼▼ 

Ci-dessous les jeunes du Cir-
que de l’Equateur 

Les 
scouts 
dans leur 
tente. 
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Chargée de Programme UNFPA 

Serge Boukoulou 
Responsable financier GFATM 

Téléphone : 241 73.88.87/90 
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ARRIVEE D’ AMINATA THIAW KONE, SECURITY ADVISER ET DEPART DE GABRIEL FAYE  

A gauche : Ami-

nata Thiaw Kone 

et son prédéces-

seur, Gabriel 

Faye lors du pot 

d’adieu offert 

par le personnel 

à ce dernier. A 

droite, Gabriel 

Faye et le Repré-

sentant Résident, 

Mme Bintou Dji-

bo. Ci-dessous 

les autres collè-

gues 

Gabriel Faye a, après quatre ans de bons et 
loyaux services, quitté le Gabon pour rejoin-
dre l’équipe du Système des Nations Unies à 
Djibouti en qualité de Security Adviser. 


