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La santé

Arrière - plan:
La priorité nationale est la mise en place d’un système de soins de santé de qualité mais les mesures prises n’ont pas été
suffisantes en raison de la faiblesse des budgets publics associée à la chute des prix du baril de pétrole. Il existe des disparités r
égionales en matière de soins de santé au Gabon, et l’amélioration des installations hospitalières et médicales et la formation du
personnel soignant sont des problématiques et il est nécessaire de prendre des mesures appropriées pour l’environnement mé
dical. Le taux de mortalité des enfants de moins d'un an au Gabon est de 35,1% (Banque mondiale 2017), et dans ces conditions,
il est urgent d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant.

Stratégie:
Afin de contribuer à la réduction des disparités sociales, le Japon apportera son soutien par le biais de
programmes tels que l’envoi de volontaires japonais (JOCV et SV) dans le domaine de la santé, ainsi
que des dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine destinées à améliorer l’accè
s aux soins médicaux de base, etc. En outre, le Japon soutiendra l'avancement de la recherche mé
dicale fondamentale par le biais de la coopération scientifique et technologique internationale pour les
problèmes mondiaux (SATREPS). Il se concentrera également sur la santé maternelle et infantile, le
soutien aux personnes handicapées et le matériel de laboratoire médical de pointe.

Nom du programme de
coopération

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'execution Montant de
l'aide

(100 millions
yens)

Remarques

Programme
international de soins

de santé

①Formation du personnel médical  et
mise en place d'un système de
gestion du personnel médical
②Aménagement des infrastrucutres mé
dicales

Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans le secteur de la
santé GHGA

Projet d'étalissement d'un système de surveillance en laboratoire des maladies virales
représentant un problème de santé publique

Formation dans le domaine de la santé
CTR/TR

Programme de volontaires japonais (JOCV et SV)  dans les secteurs de la santé

0.31

Projets Modalité

Période d'execution Montant de
l'aide

(100 millions
yens)

Remarques

Programme d'amé
lioration de l'é
ducation et de

l'emploi

①Amélioration de l'environnement
d'apprentissage par l'extension et
la rénovation des bâtiments
scolaires
②Révision des méthodes
d'enseignement
③Révision du programme d'études

Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans les domaines de l'é
ducation et du développemennt du commerce GHGA

Programme de volontaires japonais (JOCV et SV)
JOCV/SV

Formation dans les domaines de l'éducation / TIC / développement communautaire
CTR/TR

Annexe: LA POLITIQUE D'ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DU JAPON POUR LE GABON

PLAN D'OPERATIONS A MOYEN TERME POUR LE GABON

Principe
directeur Soutenir la construction d'une nation assurant le développement économique et social

Domaine prioritaire 1
Amélioration des conditions de vie sociale et quotidiennedes aspects sociaux et réduction des inégalités

avant
AFJ2018 AFJ2019 AFJ2020 AFJ2021 AFJ2022 AFJ2023

Objectif
spécifique

Education/TIC/Dé
veloppement

communautaire

Arrière - plan:
Alors que le taux de scolarisation dans l'enseignement primaire est de 97%, le taux de redoublement d'une année à l'autre s'élevé
à 40% en raison de l'insuffisance des salles de classe et des enseignants. L'amélioration de l'environnement éducatif est un
travail urgent. Le taux de passage au lycée est faible, 40%, et le nombre d'élèves inscrits est très faible. L’âge moyen des élèves
admis au BAC est de 22,6 ans qui est 5 ans supérieur par rapport à l'age normal d'accès à l'enseignement supérieur
(Programmes d'éducation, de formation professionnelle et d'emploi en 2016). Bien que l'éducation préscolaire soit devenue
obligatoire depuis 2012, le taux de scolarité est toujours faible à 35,5% (UNICEF 2015).

Stratégie:
Afin de soutenir le "Plan de développement de l'industrie des services ,  "la Stratégie de dé
veloppement humain" et le "Programme éducation/Formation professionnelle/Emploi" du pays, à la
lumière de la politique de coopération éducative du Japon intitulée "Stratégie d'apprentissage pour la
paix et la croissance", le Japon soutiendra l'amélioration sociale et quotidienne et la réduction des iné
galités par le biais par exemple de la coopération technique dans les domaines de l'éducation, des TIC,
de la santé et du dévéloppement communautaire.

Nom du programme de
coopération

Aperçu du programme

2019/4/1

avant
AFJ2018 AFJ2019 AFJ2020 AFJ2021 AFJ2022 AFJ2023
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Légende : [PS] = Etude préparatoire, [DD] = Conception détaillée, [TCP] = Projet de coopération technique, [TCDP] = Coopération technique pour la planification du développement, [EXP] = Expert, [EQ] = Equipment, [CTR] = Formation axée au pays, [TR] = Formation sur les sujets spé
cifiques/Programmes de formation pour les jeunes leaders, [JOCV] = Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger, [SV] = Volontaires seniors, [TEXP] = Expert d'un pays tiers, [TTR] = Formation au pays tiers, [ICT] = Formation dans le pays, [STC] = Coopération relative à
la science et la technologie sur les sujets globaux, [JPP] = Programme de partenariat de la JICA, [xx-TA] = Assistance technique éxecutée par les organisations exceptées MAE et JICA, [PCP-TC] = Assistance technique proposée par les entreprises privées, [GA] = Coopération financiè
renon-remboursable (sauf les modalités de dons specifiques ci-dessous), [NPGA] = Don hors-projet, [GHGA] = Petit don pour la securité humaine, [JNGA] = Don pour les projets des ONGs japonais, [CGA] = Don culturel, [GCGA] = Petit don culturel, [LA] = Prêt de l'APD, [ML] = Coopé
ration multilatérale, [SSM] = Assistance pour les petites et moyennes entreprises, Lignecontinue [--------] = Période d'exécution, pointillée [- - - - -] = Période temporaire d'exécution

Formation dans les domaines de l'agriculture et de la pêche CTR/TR

Initiative de développement des ressources humaines dans l'industrie pour la jeunesse
africaine (Initiative ABE): Programme de Maîtrise et de stage

CTR

Programme de volontaires japonais (JOCV et SV)  dans les domaines de l'agriculture et
de la pêche

JOCV/SV

Montant de
l'aide

(100 millions
yens)

Remarques
Avant

AFJ2018 AFJ2019 AFJ2020 AFJ2021 AFJ2022 AFJ2023

Domaine prioritaire 3
Appui à la diversification industrielle

Développement de
l'agriculture, de la

foresterie et de la pê
che / renforcement des
partenariats public-priv

é

Arrière - plan:
Le Gabon étant un pays producteur de pétrole, le RNB par habitant est élevé mais de nombreux produits alimentaires dépendent des
importations d'outre-mer et la diversification de l'industrie est une problematique. Pour cette raison, le gouvernement a élaboré un plan visant
à accroître la production dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. En outre, une promotion de l'industrie de
transformation de l'huile de palme et des produits marins est prévue et une diversification industrielle est attendue.

Stratégie:
Soutenir la diversification des industries sur laquelle le pays met l'accent à travers par exemple la coopération
technique dans les domaines de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles, de la pêche et de la
transformation des produits halieutiques. Le Japon s'emploie également activement à diversifier ses partenaires é
conomiques et poursuivra la possibilité de soutenir les entreprises privées par le biais par exemple de
partenariats public-privé, contribuant ainsi à la diversification industrielle.

Nom du programme de
coopération

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'execution

Programme de sécurité
alimentaire

①Amélioration de la productivité agricole
② Amélioration de l'industrie de la pêche
transformée
③ Promotion de l'aquaculture
④Renforcement des partenariats public-
privé dans les secteurs de l'agriculture et
de la pêche

Conseiller en matière de développement de la pêche artisanale EXP

6.70

Développement de l'Ecotourisme avec la participartion communautaire en utilisant la mé
thode pratique dans la région de Mukalaba

JPP

Formation en biodiversité et foresterie CTR/TR

Domaine prioritaire 2 　Conservation environnementale

Mesures de
conservation de la
biodiversité / ré

chauffement de la plan
ète / changement

climatique

Arrière - plan:
Le Gabon est situé dans le bassin du Congo, qui est considéré comme l'un des poumons de la planète, et environ 85% de son territoire sont
recouverts de forêts. Dans ses forêts et dans ses 13 parcs nationaux, diverses  grandes variétés d'animaux et de plantes sont observés, ce
qui en fait l'un des sanctuaires les plus importants au monde. Le gouvernement gabonais s'est fixé pour objectif de créer 125 000 emplois
dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche tout en protégeant sa biodiversité. L'harmonisation de la protection et du dé
veloppement dans les zones protégées est une problèmatique.

Stratégie:
Dans le cadre de la politique «Gabon Vert», le pays donne la priorité à la conservation de la biodiversité, au ré
chauffement de la terre / aux changements climatiques et à la promotion de l'éco-tourisme. Le Japon soutient
ces efforts par le biais par exemple de la coopération technique.

Nom du programme de
coopération

Aperçu du programme Projets Modalité

Période d'execution

Programme d'énergie
renouvelable

①Utilisation d'énergie propre
Projet de promotion de l'energie propre en utilisation le système photovoltaïque GA

Formation dans le domaine de l'énergie CTR/TR

Programme de
conservation de la

biodiversité et des forê
ts

① Conservation des ressources
forestières grâce à un système
d'inventaire
② Développement de l'écotourisme
③ Protection de la biodiversité

Remarques

Montant de
l'aide

(100 millions
yens)avant

AFJ2018
AFJ2019 AFJ2020 AFJ2021 AFJ2022 AFJ2023


