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Dialogue for Action Africa
Un partenariat avec la Fondation Cécilia Attias 
pour les Femmes.

Le 11 juin 2012, plus de 400 dignitaires 
internationaux, experts et représentants de la 
société civile se sont réunis à Libreville autour 
de quatre thèmes visant à replacer la femme 
africaine au cœur du développement  
du continent:

L’éducation des filles

L’entreprenariat des femmes

L’amélioration des systèmes de santé  
et de soins maternels

 Le rôle des femmes dans la promotion  
de la paix

Can Sans Sida
Une mobilisation internationale, des parrains 
prestigieux, des actions de sensibilisation dans  
les quartiers, des événements exceptionnels en 
ouverture et fermeture de la Coupe d’Afrique  
des Nations à Libreville. La campagne CAN 
SANS SIDA s’est déployée tout au long de  
la CAN-Orange 2012 pour une victoire sans  
appel contre le sida! 31 jours de sensibilisation  
dans 35 quartiers de Franceville et de Libreville,  
21, 500 personnes indirectement sensibilisées,  
1500 personnes dépistées, 488.800 préservatifs 
distribués et 349,500 autres goodies Can  
sans Sida.

“La victoire de mon pays contre le sida me tient autant  
à cœur que la victoire de notre équipe nationale (…).  
C’est ma façon de rendre aux jeunes la popularité  
dont je jouis auprès d’eux, en portant le message d’une 
Can Sans Sida.”

Didier Ovono, gardien de but de l’équipe des Panthères du Gabon
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Notre objectif
Agir pour l’émergence d’une nation unie et solidaire 
offrant à chacun la place qu’il mérite dans la société.

Notre mission
Encourager tous les Gabonais à devenir les  
premiers acteurs de leur propre réussite, afin  
que tous bénéficient des nouvelles opportunités  
du développement.

Nos principes d’action
Sensibiliser le plus grand nombre aux thématiques 
négligées en se faisant la voix des sans-voix.

Mobiliser les acteurs économiques et politiques  
en leur permettant de s’engager dans une démarche 
active, au niveau national, régional et international.

Agir par la mise en place de projets concrets au plus 
près des besoins exprimés par les populations.

Innover en proposant des solutions créatives  
et durables tournées vers l’excellence.

Inscrire notre travail dans une logique de 
developpement durable, conjuguant développement 
économique, social et écologique.

Montrer le chemin par des projets pilotes et inciter  
à les reproduire à plus grande échelle.



“Lorsque j’ai su que mon dossier  
de bourse était accepté par la 
Fondation, j’étais hyper fière!  
Cela veut dire que la Fondation 
croit en moi et qu’elle est d’accord 
pour investir sur moi! Je veux 
développer un beau projet pour le 
Gabon. Après mes études,  je compte 
rentrer et valoriser nos ressources  
en pharmacopée.”
Raïssa Mouketa, étudiante HEC Paris

“J’ai perdu mon mari il y a 18 mois  
et mes beaux-parents m’ont chassée  
de chez moi quelques heures après 
le décès de mon époux. Je me suis 
souvenu d’une émission sur la  
Journée Internationale des Veuves 
que j’avais vue l’année dernière à la 
télévision et me suis naturellement 
dirigée vers le Centre Mbandja.  
Ils se sont très bien occupés de moi, 
m’ont rassurée et m’ont accompagnée 
sur le plan psychologique.”
Mireille N’no Engone, 23 ans

Objectifs
Promouvoir les droits de la femme.

Renforcer l’autonomie des femmes en promouvant 
l’entreprenariat.

Garantir le meilleur accès possible à la santé pour  
la mère et l’enfant.

Projets 2013–2017
Dans la continuité de son programme de réduction de la 
mortalité maternelle et infantile, la Fondation se concentre sur:

  La lutte contre le cancer du col de l’utérus et le  
cancer du sein

  La réhabilitation des maternités et la formation  
des sages-femmes

Programmes
Solidarité Veuves 
Création d’une ligne téléphonique gratuite (1455) et  
d’une cellule d’accueil, d’écoute et de conseil pour  
informer, orienter et accompagner les veuves dans 
l’appropriation de leurs droits.

Microcredit Akassi 
Contribuer à l’autonomisation des femmes par l’octroi de 
crédits à taux préférentiels leur permettant de développer  
des activités génératrices de revenus.

Développement des Filières 
Soutien technique et pédagogique à des groupes de femmes 
visant à la création de nouvelles sources de revenus durables 
aux communautés forestières grâce à la conservation et 
valorisation du savoir faire traditionnel des produits de  
la forêt. (Moabi, Okoumé)

Femmes Contre le Sida 
Campagne de sensibilisation et d’information de la femme 
enceinte pour l’élimination de la transmission du VIH de  
la mère à l’enfant.

Objectifs
Promouvoir les valeurs fondatrices de la famille.

Responsabiliser les jeunes et renforcer leur sens  
civique, leur culture de la démocratie.

Protéger la santé et le bien être psychosocial de l’adolescent.

Projets 2013–2017
Inspirer et encourager les jeunes à agir pour eux - même 
autour de valeurs communes telles la citoyenneté,  
la démocratie et la solidarité.

La campagne sera appuyée par deux actions d’écoute  
et d’expression sur les thèmes de santé, d’éducation  
et de l’emploi:

   Ligne 1321, numéro d’appel gratuit et anonyme, d’écoute et 
d’information à destination des jeunes de 13 à 21 ans

  Centre Challenge Jeunes, lieu d’accueil, d’expression, 
d’échange et de créativité

Programmes
Bourses d’excellence 
Octroi de bourses, ou d’allocations, dont l’objectif est de 
permettre à de jeunes gabonais(es) de bénéficier d’une 
éducation dans les plus grandes écoles et universités  
de renom à travers le monde.

iSchool Gabon 
Mise à disposition d’équipement et développement d’un 
enseignement interactif  grâce à une méthode innovante  
sur iPad pour 258 élèves de classes de CE2.



 “Grâce à la subvention de la 
Fondation à travers l’Appel à projets, 
nous avons acquis du matériel  
qui nous a permis d’accroître  
notre production. Les formations  
que nous avons suivies au Centre 
Mbandja nous permettent de mieux 
gérer nos projets. Aujourd’hui, nous 
vendons nos légumes à bas prix et 
nous faisons des dons aux hôpitaux 
de la région.”
Amandine, Présidente de Manger frais, association 
qui lutte contre l’insécurité alimentaire chez les 
personnes vulnérables

Objectif
Soutenir les associations, les coopératives, les ONG 
gabonaises pour renforcer leurs capacités organisationnelles 
et opérationnelles afin de développer l’action sociale et 
humanitaire par la société civile.

Programmes
Centre Mbandja 
Inauguré en juin 2011, le Centre Mbandja est un espace  
de rencontre, de formation, de réflexion et de conseil où  
se réunissent les organisations de la société civile (OSC) 
gabonaise. 160 organisations sont aujourd’hui inscrites  
au centre.

Appel à projets 
L’appel à Projets permet à la Fondation d’accompagner 
financièrement les associations locales dont les projets 
humanitaires ont été sélectionnés à partir de critères  
objectifs préalablement établis.

Il est destiné aux associations ayant un projet ou une  
action propice à la santé, l’éducation ou le social en  
faveur des femmes et des jeunes.

Objectif
Insérer les personnes fragilisées dans la société Gabonaise.

Programmes
Solidarité Handicap

1  Mise à disposition de matériel de mobilité aux handicapés 
moteurs et création d’un atelier spécialisé destiné à  
la maintenance. 

  L’action de la Fondation vise à leur faciliter l’accès aux  
lieux de travail et établissements qu’ils fréquentent afin 
d’améliorer leurs conditions de travail ou d’étude et leur 
offrir de meilleures chances de réussite.

  La Fondation a procédé à la distribution de 325 fauteuils 
dont 110 fauteuils électriques, 100 scooters, 15 fauteuils 
juniors et 100 fauteuils manuels sur l’ensemble du  
territoire national.

  A l’occasion de la Journée mondiale des Personnes 
handicapées, la Fondation a organisé une grande Journée 
Handisport pour mettre àl’honneur les handisportifs et  
leur courage.

  La Fondation a procédé à une donation répondant aux 
besoins des équipes sportives paralympiques: 15 fauteuils  
de basket; 5 fauteuils d’athlétisme; 7 fauteuils de tennis  
de tables; 3 fauteuils de tennis de court.

2  Appui à l’Ecole Nationale pour Enfants Déficient  
Auditifs (ENEDA): 

Dotation d’un minibus pour faciliter les visites éducatives

 Création d’un fond de ressources documentaires  
et d’un espace médiathèque

Réhabilitation d’une salle de psychomotricité

Participation des enseignants et éducateurs à des  
ateliers d’art-thérapie

Solidarité prison

Mise en place d’un espace de travail et de professeurs pour 
enseigner à des mineurs en milieu carcéral à Libreville. 

Le projet a permis:

 La réussite de 6 jeunes mineurs détenus au concours du CEP

 La formation de 68 jeunes détenus de 14 à 22 ans

 “Grâce à mon fauteuil j’arrive à 
accomplir beaucoup de tâches, ce 
qui était impossible auparavant. 
Aujourd’hui, je travaille plus 
facilement… Je suis une personne  
plus autonome et plus libre car  
je peux aller où je veux quand  
je veux.”
Angie Minko, secrétaire administrative  
et bénéficiaire



Nos Valeurs

Honnêteté et Intégrité

Solidarité

Complémentarité

Famille

Professionnalisme

Développement durable

Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
Boîte postale 12809 
Libreville, Gabon 
Tél:  (+241) 01 44 32 72 
Fax:  (+241) 01 44 32 74  
www.fondationsylviabongoondimba.org
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