Conclusions du séminaire de formation dynamiseurs SPIRAL du Gabon
(Odemira – Portugal 10-14 avril 2018)
Du 11 au 14 avril s’est déroulé au siège du Réseau International TOGETHER à Odemira (Portugal) un séminaire-formation de dynamiseurs SPIRAL à l’attention de cinq hauts
fonctionnaires du Gabon : Constance Irène Kenguel, Directrice Générale de la Protection Sociale, Marguerite Ofounda, Chargée d'Etudes à la DG Protection Sociale ,
Zéphirine Etotowa Ntutune, Directrice Centrale des Affaires Financières, Jean Félix Moubouyi Midoko , Directeur Général du Bien-être et Paul Yannick Bitome Essono,
Conseiller du Ministre d’Etat en charge de la Protection Sociale et de la Solidarité Nationale. Le séminaire a été animé par Samuel Thirion, Secrétaire Général du Réseau
International TOGETHER et Isabel Sousa, dynamisatrice SPIRAL pour le Portugal.
Outre la formation à la méthodologie SPIRAL proprement dite ce séminaire-formation a été l’occasion de préciser le cadre de coopération entre le Gabon et le Réseau
International TOGETHER. Ci suivent les principales conclusions et propositions qui ont été avancées.
1- Cadre de coopération entre le GABON et le réseau TOGETHER
Le Gabon est membre fondateur du réseau TOGETHER (2013). Jusqu’à présent il n’a pas été possible de lancer une véritable coopération ni de payer la cotisation annuelle.
Pour remédier à cette situation une convention est établie et un plan de coopération sera accordé année par année. Pour l’année 2018 voici ce qui a été accordé
2- Planification des tâches pour 2018 (Avril-Décembre)
Axes

1- Relance de la
démarche SPIRAL
du bien-être

2- Evaluation de
l’impact des
politiques
sociales

Types de tâches
Travail de terrain

Elaboration
indicateurs de
bien-être
Site WEB

Lancement étude
niveau national

Deuxième trimestre 2018
Tâche 1.1 : Lancement de la
démarche SPIRAL dans quelques
quartiers pilotes de Libreville avec les
5 dynamiseurs formés
Tâche 1.4 : Elaboration et
proposition par le réseau TOGETHER

Troisième trimestre 2018
Tâche 1.2 : Formation de Dynamiseurs
SPIRAL au Gabon : personnel de la DG Bienêtre + autres participants (en septembre)

Quatrième trimestre 2018
Tâche 1.3 : Elargissement de la
démarche au niveau national : quartiers
ou villages pilotes dans chaque
arrondissement
Tâche 1.5 : Formation des dynamiseurs à la
Tâche 1.6 : Lancement des enquêtes
construction et l’utilisation des indicateurs
dans les quartiers et villages pilote et au
de bien-être (en septembre)
niveau national
Tâche 1.7 : Mise à jour régulière des pages WEB des plateformes territoriales du Gabon avec l’appui méthodologique du réseau
TOGETHER. Les pages serviront à donner une visibilité aux processus dans chaque quartier et village et à assurer un suivi et
appui à distance + réunions par skype.
Tâche 2.1 : Elaboration des termes
Tâche 2.2 : Sélection du consultant et
Tâche 2.3 : Evaluation d’impact dans les
de référence et lancement de l’appel démarrage de l’étude
quartiers et villages pilotes
d’offre

3- Promotion
niveau
international

Promotion dans les
débats
internationaux

Tâche 3.1 : Elaboration d’un
document de référence sur les
Associations Communautaires de
Bien-être (échanges avec les pays
participants – Cap Vert, Gabon, … et
présentation à Grenoble – 6-8 Juin
2018)

Tâche 3.2 : Promotion auprès des bailleurs de fonds et dans d’autres pays
potentiellement intéressés.

3- Méthodologie pour les tâches de terrain
Tâche 1.1 :
A réaliser dans chaque quartier pilote :
Invitation aux associations et habitants du quartier à se constituer en plateforme du quartier en accord avec la municipalité et le chef de quartier

→ 1ère réunion : présentation de la démarche. Confirmation de la participation à la plateforme
▪ 1ère organisation des groupes homogènes
→ 2ème réunion : avec les premiers groupes homogènes
▪ Critères de bien-être et mal être (les 2 premières questions) + classification
▪ Identification des critères prioritaires qui peuvent avoir un effet démultiplicateur
▪ 3e question : que faites-vous ou pouvez-vous faire pour votre bien-être et le Bien-être de tous ?
▪ Quelles actions pour le quartier ?
→ 3ème réunion : avec la plateforme – co-évaluation ex ante des actions proposées par les groupes homogènes
→ 4ème réunion : restitution à tous les groupes homogènes réunis et Constitution de groupes d’intérêt par action
Tâche 2.3 : (à prendre en compte dans les termes de référence de l’étude)
1- Identification dans les quartiers et villages retenus des personnes bénéficiant des aides sociales, de celles qui devraient en bénéficier mais qui n’en bénéficient pas
2- Co-évaluation participative avec ces personnes et d’autres des villages et quartiers ainsi que les travailleurs sociaux autour de 3 questions ouvertes : qu’est-ce que
les aides sociales ont apporté de positif ? Qu’ont-elles apporté de négatifs ? Quelles améliorations à proposer ?

