
   

 

 
  

SITUATION DE LA SANTÉ 

Le ratio de mortalité maternelle et les taux de mortalité infanto-juvénile et infantile ont connu 
des baisses importantes, qui n’ont cependant pas permis d’atteindre les OMD 4 et 5 à 
l’échéance 2015. Selon EDS 2012, le ratio de mortalité maternelle est de 271 décès pour 100 000 
naissances vivantes. Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 65 décès pour 1000 NV, le taux 
de mortalité infantile est de 43 pour 1000 NV et le taux de mortalité néonatale est de 26 décès 

pour 1000 NV. La couverture vaccinale complète est de 34 % et la couverture anti-rougeoleuse 
de 74,3 % durant la même période. L’antigène de référence, le PENTA 3, est à 75 % en 2017. 
Concernant la poliomyélite, aucun cas n’a été découvert depuis 2011. Le taux de PFA non 
poliomyélitique a été amélioré,  passant de 0,75 pour 100 000 enfants de moins de 15 ans à 6,1 
à fin 2017. Le pays a été déclaré libre de polio en décembre 2017. L’élimination du tétanos 

néonatal a été validée en 2013. Le Gabon demeure en épidémie généralisée pour ce qui est du 
VIH, avec une prévalence de 4,1 %. On note une augmentation exponentielle des cas de 
tuberculose avec une prévalence de 563 pour 100, 000 habitants, y compris des cas de 
tuberculose multi résistante. Le paludisme reste la première cause de morbidité et de mortalité 
chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux d’incidence du paludisme, estimé à 97,5 pour 1000 

habitants reste élevé. En 2013, la prévalence de la trypanosomiase humaine africaine est de 
4,0 %, celui de la lèpre de 0,16 pour 10 000 habitants en 2012. la mortalité imputable aux 
maladies non transmissibles (716 pour 100 000 habitants) est devenue supérieure à celle 
attribuée aux maladies transmissibles  ( 615 pour 100 000 habitants.  

POLITIQUES ET SYSTÈMES DE SANTÉ 
Le système de santé gabonais repose sur trois secteurs : public (civil et militaire), parapublic 

(CNSS) et privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine traditionnelle). Le secteur public 
civil a une organisation pyramidale à trois niveaux (périphérique, intermédiaire et central) 
calquée sur celle de l’administration. Le Gabon compte 10 régions et 52 départements sanitaires 
assimilés à des districts sanitaires . Le Gouvernement a adopté la politique nationale de santé 

2010-2020. En 2011, le Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2015 a été 
adopté. Un nouveau PNDS 2017-2021 vient d’être adopté. La gouvernance du secteur de la 
santé reste faible. Dans le domaine de la couverture sanitaire universelle (CSU), des avancées 
majeures ont été obtenues dans ses trois dimensions que sont la protection sociale, la 
protection financière des plus vulnérables et l’offre de soins. La mise en place de l’assurance 

maladie obligatoire qui couvre à ce jour près de 65 % de la population (dont deux tiers de 
pauvres), constitue un atout de premier plan. Les dépenses pour la santé représentaient 9 % des 
dépenses totales du Gouvernement. Les dépenses des ménages représentaient 21,9 % des 
dépenses totales de santé (DTS). Près de 85 % de ce budget est consacré aux soins curatifs, 
contre environ 6 % pour les soins préventifs. S’agissant du système national d’information 

sanitaire, celui-ci reste peu performant. La faible opérationnalisation des départements 
sanitaires constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre des interventions essentielles de 
santé.  

COOPÉRATION POUR LA SANTÉ 

La coopération dans le domaine de la santé est dynamique. Du fait de son statut économique le 
pays ne dispose pas de beaucoup de partenaires. Outre les agences du système des Nations Unies 
œuvrant dans le secteur de la santé (OMS, UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, FAO), l’on note les 
interventions du Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, de 
l’Agence française de développement, de la Banque mondiale, de la JICA et les coopérations 

bilatérales Chine, Egypte, Cuba. Par ailleurs, l’OMS joue son rôle de coordination des partenaires 
dans le cadre du mécanisme Harmonisation pour la Santé en Afrique (HHA) mais aussi au niveau 
du Comité de Coordination Multisectoriel (CCM) et dans celui du Comité de Coordination Inter 
Agence (CCIA). L’appui financier des partenaires représentaient moins de 1% des DTS en 2015. 
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Région de l’OMS  Afrique 

Groupe de revenu de la Banque mondiale 
revenu moyen 
supérieur 

Santé de l’enfant 

Enfants nourris exclusivement au sein pendant les premiers 
mois de vie (%) (2012) 

 6 

Couverture par le vaccin DTC3 chez les enfants d’un an (%) 
(2015) 

70 

Statistiques démographiques et socioéconomiques  

Espérance de vie à la naissance (années) (2015) 
67.2 (F) 
64.7 (H) 
66.0 (H+F) 

Population totale (en milliers) (2015)  1811.079 

% de moins de 15 ans (2015) 37.1 

% de plus de 60 ans (2015)  7.3 

Indice de pauvreté : % de la population disposant de moins de 
$1,25 par jour (PPP) ( ) 

33 

Taux d’alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) (%) (2007-
2012) 

 89 

Rang selon l’indicateur d’inégalité de genre (2014)  113 

Rang selon l’indice de développement humain (2014)  110 

Systèmes de santé 

Total des dépenses de santé en pourcentage du produit 
intérieur brut (2014) 

 3.44 

Dépenses privées pour la santé en pourcentage du total des 
dépenses pour la santé (2014) 

 31.62 

Dépenses publiques générales pour la santé en pourcentage 
du total des dépenses publiques (2015) 

9.38 

Nombre de médecins pour 1000 habitants (  ) 0.33 

Nombre d’infirmières et de sages-femmes pour 1000  
habitants  () 

0.4 

Mortalité et estimations sanitaires générales 

Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes) 
(2015) 

23.2 [15.6-32.6] 

Taux de mortalité pour 1000 enfants de moins de 5 ans 
(2015) 

50.8 [35.9-70.1] 

Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances 
vivantes) (2015) 

 291 [ 197 -  442] 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%) 
(2012) 

 89.3 
 

Santé publique et environnement  

Population utilisant les services d’assainissement de manière 
sûre% (2015) 

66.7 (Rural) 
93.2 (Total) 
97.2 (Urban) 

Population utilisant les services d’eau potable gérés de 
manière sûre % (2015) 

43.4 (Urban) 
41.9 (Total) 
31.5 (Rural) 

 
Source de données: 
Observatoire mondial de la santé, 2017 
http://apps.who.int/gho/data/node.cco 

http://apps.who.int/gho/data/node.cco


   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROGRAMME D'ACTION STRATÉGIQUE DE COOPÉRATION AVEC LE PAYS DE L'OMS (2016–2021) 

Priorités Stratégiques Principaux domaines d'intervention 

PRIORITÉ  STRATÉGIQUE 1: 

Atteindre la couverture sanitaire 

universelle 

 

 Gouvernance, système d’information sanitaire: Renforcer les capacités en matière de gouvernance et 

améliorer le système national d’information sanitaire et la recherche en santé .  

 Offre et accès aux soins : Les capacités des ressources humaines pour la santé sont renforcées ; l’accès 
aux médicaments, technologies et produits médicaux de qualité sûrs et efficaces es t amélioré ; les 

départements sanitaires sont opérationnels et assurent des prestations de services intégrées, centrées 
sur la personne et garantissant la sécurité des patients et la qualité des soins.  

 Financement et partenariat : Assurer un financement adéquat du secteur de la santé permettant 
d’étendre la couverture maladie, de réduire les dépenses catastrophiques en favorisant l’équité. 

PRIORITÉ  STRATÉGIQUE 2:   

Promouvoir la santé à toutes les 

étapes de la vie 

 Santé de la mère et de l’enfant, des adolescents et des jeunes : les capacités des acteurs nationaux sont 
renforcées en vue d’accroître l’accès aux interventions de qualité visant à améliorer la santé à toutes ces 

étapes de la vie. 

 Santé des personnes du troisième âge : des politiques et stratégies en faveur d’un vieillissement actif et 
en bonne santé  permettant d’améliorer l’accès aux soins sont élaborées, mises en œuvre et évaluées.  

 Déterminants de la santé: des politiques, des stratégies, des plans d’action nationaux et des 
réglementations destinés à prévenir, atténuer et gérer les risques environnementaux liés au climat, à 

l’eau, à l’assainissement et à la pollution de l’air sont élaborés.  

PRIORITÉ  STRATÉGIQUE 3::  

 

Renforcer la lutte contre les 

maladies transmissibles 

(infectieuses et parasitaires) 

 

 Lutte contre les IST et le VIH/sida (y compris les hépatites), la tuberculose et le paludisme : les capacités 
nationales d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques et des plans d’action 

(y compris des directives nationales) sont renforcées.  

 Maladies Tropicales Négligées: le Plan d’action national intégré contre les maladies tropicales négligées 
est mis en œuvre et évalué, les capacités nationales sont renforcées en vue d’accroître l’accès aux 

médicaments essentiels et d’intensifier la prise en charge innovante et la lutte antivectorielle intégrée. 

 Maladies évitables par la vaccination : les capacités nationales sont renforcées pour la mise en œuvre et 

le suivi du plan pluriannuel complet du PEV (y compris la surveillance des maladies), en vue d’accroître la 
couverture vaccinale, éliminer la rougeole et éradiquer la poliomyélite.  

PRIORITÉ  STRATÉGIQUE 4:  

 

Intensifier la lutte contre les 

maladies non transmissibles. 

 

 

 

 Maladies cardiovasculaires et métaboliques, cancers, affections respiratoires : des stratégies et plans 
d’action sont élaborés, mis en œuvre et suivis pour réduire l’exposition aux facteurs de risque, prévenir et 

prendre en charge les principales maladies non transmissibles.  

 Santé mentale: les capacités des acteurs nationaux à mettre en œuvre, suivre et éval uer le plan 

stratégique national de santé mentale sont développées. De même la lutte contre le tabagisme et autres 
substances nocives sera intensifiée dans le cadre de l’application de la Convention -cadre de l’OMS. 

 Traumatismes: une stratégie nationale de prévention des accidents et des traumatismes permettant 
d’améliorer la coordination entre tous les secteurs (santé, sécurité routière, société civile) et de réduire la 

morbidité et la mortalité liées aux accidents de la voie publique est élaborée et mise e n œuvre.  

PRIORITÉ  STRATÉGIQUE 5:  

Soutenir la préparation, la 
surveillance et la riposte aux 

flambées épidémiques et autres 

urgences de santé publiques et 

catastrophes. 

 

 Règlement sanitaire international (RSI): les aptitudes du pays à acquérir et maintenir les principales 

capacités requises par le Règlement sanitaire international pour prévenir la propagation internationale 
des maladies, s’en protéger, les maîtriser et y réagir par une action de santé publique e fficace sont 

renforcées  

 Eradication de la Poliomyélite: le pays atteint et maintient les taux d’immunité de la population requis 
pour interrompre la transmission du poliovirus sauvage aux fins de l’éradication de la poliomyélite à 

travers le renforcement du PEV de routine, les campagnes de vaccination antipoliomyélitique de qualité 

et un système efficace de surveillance de la paralysie  flasque aiguë. 

 Surveillance et riposte aux flambées épidémiques, aux urgences de santé publique et aux catastrophes : 

les capacités nationales de préparation, de surveillance et de riposte aux flambées épidémiques et autres 
urgences de santé publique et aux catastrophes sont renforcées.   

 

Please note that the 3rd generation CCS 2014-2018 is being finalize 
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