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436 617 Personnes sensibilisées sur les cancers féminins 
depuis le lancement du programme Agir contre 
le cancer.

84 599 Repas servis aux enfants de la rue depuis 4 ans.

71 964 Moustiquaires imprégnées distribuées depuis 9 
ans.

66 980 Femmes dépistées depuis le lancement de la 
campagne Octobre Rose.

18 047 Rubans mauves et roses tricotés par les résidentes 
de la Maison d’Alice.

1 038 Equipements de mobilité distribués depuis 2010.

245
Nouvelles inscriptions à l’école publique ENS 
B pour la rentrée des classes 2019/2020 grâce 
à l’engouement occasionné par la réfection de 
l’école.

167 Patients malades de cancer accueillis depuis 
l’ouverture de la Maison d’Alice.

46 Malades du cancer accompagnés en soins à 
domicile depuis la création de l’Equipe Mobile 
des Soins Palliatifs en septembre 2017.

34 Jeunes filles et garçons bénéficiaires du 
programme Ozavino.

16 Salles de classe construites en faveur de l’école St 
François de Sales de Mouila.

7
Personnes ou ONG engagées dans la lutte contre 
les violences faites aux femmes primées dans le 
cadre du Prix Agathe Okumba d’Okwatsegue et 
du concours Coup 2 Coeur.

1 Plaidoyer pour la lutte contre les violences 
faites aux femmes transmis au Président de 
l’Assemblée Nationale.

1 Comité de pilotage pour le projet de réforme du 
droit des femmes au Gabon mis en place.

1 Stratégie de réduction des inégalités hommes-
femmes au Gabon lancée.
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Cet engagement en faveur des droits des femmes s’est 
également concrétisé par deux prix substantiels, initiés 
pour encourager les membres de la société civile qui sont 
des acteurs importants de cette cause. 

Ainsi, la première édition du Prix Agathe Okumba 
d’Okwatsegue, du nom d’une pionnière en matière de 
défense des droits des femmes dans notre pays, nous a 
permis de mettre à l’honneur deux associations, Cris de 
femme et l’Observatoire des Droits de la Femme et de la 
Parité (ODEFPA), pour leur contribution à la lutte contre 
les violences faites aux femmes au Gabon. 

De même, grâce à la première édition du Concours « 
Coup 2 Cœur », nous avons découvert des réalisateurs 
gabonais talentueux, qui ont utilisé le pouvoir du 
septième art pour sensibiliser sur le fléau des violences 
faites aux femmes. 

En cette année 2019, j’étais honorée, en tant que 
Présidente de la Fondation, de recevoir le Prix national 
des droits de l’homme. Je voudrais dédier cette 
récompense à mes équipes, mais aussi à nos partenaires 
et bénévoles, à ces hommes et femmes qui, dans une 
démarche altruiste et humanitaire, consacrent leur temps 
et leur talent à l’émergence d’un monde plus juste et 
meilleur pour tous.

A tous, un grand merci ! Mais ne l’oublions pas : il nous 
reste encore du chemin à parcourir…

Le mot de la Présidente

« Une vision qui ne s’accompagne pas d’actions n’est 
qu’un rêve. Une action qui ne découle pas d’une vision 
c’est du temps perdu. Une vision suivie d’action peut 
changer le monde. » 

C ette pensée de Nelson Mandela est au cœur de 
notre Fondation. Agir et construire le Gabon de 

demain. Un Gabon uni, solidaire, juste. Un Gabon qui 
offre à chacun la place qu’il mérite dans la société. 

Telle était ma vision lorsque j’ai créé la Fondation en 
2011. Depuis lors, le chemin parcouru a été semé de 
belles victoires et d’importantes leçons. 

En 2019, le moteur de nos actions a été, plus que jamais 
auparavant, la lutte en faveur des droits des femmes, 
qui sont les piliers de nos nations et jouent ainsi un rôle 
essentiel pour le bien-être des membres de leur famille 
et pour le bon fonctionnement de nos communautés. Et 
pourtant, d’importantes inégalités, légales ou culturelles, 
persistent encore trop souvent dans notre société.

Nous avons décidé d’agir, et d’agir vite, pour nos filles, 
nos sœurs et nos mères, en commençant par le droit à 
la santé, un droit humain fondamental. Le programme 
« Agir contre le Cancer » continue d’étendre son 
empreinte sociale, en mobilisant plus de partenaires et en 
dédramatisant le dépistage précoce des cancers féminins 
grâce notamment à l’installation de notre Village Rose au 
cœur des marathons et autres courses du Gabon. 

Agir pour la protection contre toute forme de préjudice 
physique et moral. C’est le message que nous avons fait 
passer haut et fort lors de notre marche pour dénoncer 
les violences faites aux femmes à l’occasion de la journée 
nationale de la femme. Parmi ces victimes, les veuves. 
Neuf  ans après l’instauration de la Journée internationale 
des veuves par les Nations Unies, la spoliation du conjoint 
survivant demeure encore une réalité dans notre société. 
Avec notre caravane de causeries, nous nous sommes 
rendus au plus près des populations afin de les informer et 
les sensibiliser sur les textes de lois existants pour protéger 
le conjoint survivant et les orphelins. 
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Gouvernance

Valeurs

Missions

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
pour la famille repose sur une 
méthode de management basée sur 
les valeurs. Elle privilégie la solidarité, 
la créativité et l’innovation et repose 
sur une culture commune tournée 
vers l’intérêt général.

Notre mission est d’encourager tous 
les Gabonais à devenir de véritables 
partenaires du développement et 
les premiers acteurs de leur propre 
réussite, afin que tous bénéficient de 
ces nouvelles opportunités.

Honnêteté et Intégrité
Nous évoluons dans un 
environnement professionnel fondé 
sur la confiance et la tolérance 
et agissons avec dynamisme et 
objectivité au profit du plus grand 
nombre.

Sensibiliser le plus grand nombre 
aux thématiques négligées en se 
faisant la voix des sans-voix.

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.

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

Solidarité
Nous renforçons la capacité des 
personnes et des communautés à 
agir solidairement afin qu’ensemble, 
nous puissions trouver des solutions 
durables à leurs problèmes.

Complémentarité
Nos actions sont conçues de 
manière complémentaire à celles des 
pouvoirs publics. Nous travaillons 
en collaboration avec les autorités 
ainsi qu’avec les organisations 
et entreprises qui respectent nos 
principes.

Professionnalisme
Nous veillons à promouvoir un esprit 
d’équipe inspiré et stimulant, où 
chacun est capable de travailler avec 
efficacité et de s’épanouir à travers la 
réalisation d’actions concrètes pour 
l’intérêt de tous.

Famille
Nous croyons en ce qui constitue le 
socle de notre société et le cœur de 
la Nation gabonaise : nos familles et 
nos communautés. Nos actions sont 
tournées vers le renforcement des 
valeurs familiales à toutes les échelles.

Notre champ d’action est l’ensemble 
de la population gabonaise, en 
particulier les personnes les plus 
fragilisées, afin que toutes les causes 
soient écoutées et entendues.

Notre force réside dans notre 
expertise des dossiers, notre 
connaissance du Gabon et notre 
capacité à mobiliser et réunir 
des compétences nationales et 
internationales pour encourager 
et promouvoir les meilleures 
initiatives dans une démarche de 
responsabilisation.
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Initiatives pour les Femmes

Initiatives pour les Jeunes

Initiatives pour la Solidarité

Appui à la société civile

Nous souhaitons valoriser le rôle des femmes au sein 
de leur famille, et leur donner un rôle de premier plan 
au cœur de nos sociétés, en favorisant leur accès aux 
soins de santé contre les maladies non transmissibles et 
transmissibles les plus répandues.

Nous souhaitons accompagner, sensibiliser, orienter 
et stimuler les jeunes dans les milieux scolaires, 
universitaires afin de leur permettre une meilleure 
appréhension de l’univers professionnel. Nous voulons 
aussi promouvoir leur prise de responsabilité afin 
qu’ils puissent préparer leur avenir dans les meilleures 
conditions.

Nous souhaitons porter secours aux personnes fragilisées 
en les aidant à retrouver leur place au sein de la société et 
en les associant au développement socio-économique du 
pays.

Nous souhaitons contribuer à l’accès aux soins et à 
la santé des populations en mettant à leur disposition 
des dispositifs clés à usage commun et utilitaire. Dans 
la même lancée, nous souhaitons, à travers des appels 
à projets, apporter notre expertise et soutien aux 
organisations non–gouvernementales qui s’inscrivent 
dans le domaine de la solidarité.
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Le 17 avril 2019 : Journée Nationale de la Femme
La Fondation marche pour lutter contre les violences 
faites aux femmes

La marche organisée par la Fondation le 17 avril 2019 avait pour principal 
objectif  de réunir les voix des femmes gabonaises pour dénoncer et mettre fin 
aux violations des droits humains, aux violences sexuelles et à toutes les autres 
exactions dont sont victimes les femmes et les filles quasi quotidiennement.

Cette marche a permis de mobiliser femmes et hommes autour d’une cause 
commune, dans le cadre de la journée nationale de la femme. 

L’un des objectifs était également de sensibiliser les décideurs sur l’ampleur 
et l’importance de la protection des couches vulnérables de la population 
contre toute forme de violence basée sur le genre, notamment les violences 
conjugales. 

A cet effet, un plaidoyer a été remis au Président de l’Assemblée Nationale 
pour demander l’amélioration du cadre juridique, de la prévention, de la 
protection et de la prise en charge des victimes, ainsi qu’une gestion pertinente 
des informations et données relatives à la lutte contre les violences basées sur 
le Genre. En outre, le plaidoyer contient également des recommandations 
quant à la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire.

Promotion des
Droits de la Femme

1

+3 000
Plus de 3000 marcheurs

1. Vue sur La Présidente de 
la Fondation en tête de la 
marche vers l’Assemblée 
Nationale
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Par cette action, la Fondation vise à engendrer une prise de conscience 
générale et effective des populations afin que cessent les violences faites aux 
femmes et aux filles au Gabon. La Fondation fonde un espoir sur le fait que les 
engagements pris par le gouvernement dans le cadre de la clôture des 16 jours 
d’activisme seront suivis sur le terrain d’actions concrètes en vue de réduire le 
fléau que constituent les violences faites aux femmes.

1

2
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Women Deliver

Une délégation de la Fondation a pris une part active à la Conférence Women 
Deliver qui a eu lieu du 3 au 6 Juin 2019 à Vancouver, au Canada. 

Il s’agit de la plus importante conférence internationale consacrée à l’égalité 
entre les sexes, à la santé, aux droits et au bien-être des filles et des femmes. 
Pour les défenseurs des droits, elle sert de catalyseur à l’instauration d’une plus 
grande égalité entre les hommes et les femmes. 

Il était important pour nous de participer à cet évènement de haut niveau qui 
s’inscrit dans la continuité des différentes actions entreprises par la Fondation 
dans le cadre de la stratégie de promotion des droits de la femme et de 
réduction des inégalités hommes/femmes, afin d’échanger avec différents 
acteurs majeurs du droit des femmes, de tisser des partenariats et d’être 
informés des futurs évènements clés dans le secteur. C’était également une 
belle opportunité d’apporter une visibilité internationale à la Fondation et de 
communiquer sur notre engagement dans la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 

La Conférence 2019 de Women Deliver était placée sous le thème « Power- 
Progress- Change ». Les nombreuses activités proposées permettaient aux 
participants d’échanger leurs idées, de s’inspirer d’expériences vécues et de 
contribuer à la conception d’un monde garantissant plus d’égalité entre les 
hommes et les femmes. 

Notre délégation a opté principalement pour les thématiques relatives aux 
droits des femmes en matière de santé et d’égalité des genres, de même qu’aux 
outils pour une communication efficace et pertinente sur ces sujets. 

8 000
Participants

+165
Plus de 165 pays

3

1. Vue d’ensemble sur les 
participants à la marche

2. Moment symbolique de la 
remise du plaidoyer par la 
Présidente de la Fondation 
au Président de l’Assemblée 
Nationale, M. Faustin 
Boukoubi 

3. Vue sur le panel des 
Chefs d’État pendant la 
conférence Women Deliver
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Ces thématiques ont été abordées aussi bien lors des séances plénières, 
véritables plateformes où des personnes influentes, des innovateurs et 
initiateurs du changement ont marqué les esprits et encouragé à agir, qu’au 
cours des ateliers, tenus dans un cadre plus restreint, et qui étaient des espaces 
d’interaction et d’approfondissement des sujets abordés.

En marge de l’événement, la Fondation a fait de belles rencontres bilatérales, 
notamment avec Madame Kaliopi Mingeirou, Chief  of  « The Ending 
Violence against Women Section » à l’ONU Femmes New York, ou encore 
Madame Cheryl Thomas, Fondatrice et CEO de l’ONG « Global rights for 
women ». C’était l’occasion pour chaque partie de faire une présentation 
de son organisation et d’échanger sur ses bonnes pratiques, ainsi que sur ses 
activités phares en matière de droit des femmes.

1

2
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Notre participation à cet évènement de haut niveau a été très riche et 
fructueuse. 

Dans le sillage de cette Conférence, nous avons eu le plaisir d’accueillir au 
Gabon Madame Cheryl Thomas, du 09 Octobre au 12 Octobre 2019 afin 
de lui permettre de mieux cerner notre engagement et d’en mesurer l’impact 
sur le terrain avec, comme perspective, de tisser un partenariat entre nos deux 
entités.

L’expérience partagée par Madame Thomas a conduit à un comité de 
pilotage élargi aux forces de police, pour contribuer aux réflexions sur le projet 
de refonte du droit des femmes au Gabon.

La Conférence en chiffres

• 8 000 participants
• 3 200 organisations
• Plus de 165 pays
• 1 400 jeunes
• 300 journalistes
• 100 000 participants aux évènements virtuels et satellites
• Plus de 1 000 représentants de diverses industries du secteur privé
• Des représentants d’organismes de l’ONU et des gouvernements, dont des 

ministres et des parlementaires de plus de 50 pays

3

1. L’équipe de la Fondation 
autour de Mme Cheryl 
Thomas

2. Participation de la Vice-
Présidente de la Fondation à 
un atelier de discussion 

3. Rencontre avec Mme 
Caléopie Elloue, Présidente 
de l’ONG Cri des Femmes et 
2ème lauréate de l’édition 
2019 du Prix Agathe 
Okumba d’Okwatsegue



Rapport d’activité 201916

Campagne des 16 jours d’activisme pour la lutte 
contre les violences faites aux femmes (VFF)

Les 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faites aux femmes sont 
une campagne internationale annuelle qui débute le 25 novembre avec la 
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
et s’achève le 10 décembre, avec la journée des droits de l’homme. 

Cette campagne fait office de stratégie pour la promotion et la prévention de 
la réduction de la violence à l’égard des femmes et des filles.

A cette occasion, la Fondation en collaboration avec le Ministère de la 
Promotion et de l’Intégration de la femme au développement, chargée de 
la lutte contre la violence faites aux femmes, a organisé une table ronde à 
laquelle ont pris part les acteurs de cette lutte.

Lors de la cérémonie de clôture de la campagne des 16 jours d’activisme, 
plusieurs personnalités, notamment de la société civile et du système des 
Nations Unies, de même que la Première Dame du Gabon, se sont succédées 
pour faire entendre leur indignation face aux violences faites aux femmes. 

La cérémonie a été ponctuée par des engagements du Premier Ministre visant 
à mettre en pratique les recommandations du plaidoyer déposé à l’Assemblée 
Nationale le 17 avril par la Première Dame du Gabon.

Ces engagements sont les suivants :

• Adoption d’une loi spécifique sur les VFF
• Construction d’un centre de transit pour les victimes des VFF
• Renforcement du système de protection des jeunes filles contre les VFF en 

milieu scolaire 

2
1



 17

1ère édition du Prix Agathe Okoumba d’Okwatsegue 
2019

Le 17 avril 2019, Journée Nationale de la Femme, la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la Famille a lancé la première édition du Prix Agathe 
Okumba d’Okwatsegue. Ancienne juriste et journaliste, Madame Okumba 
d’Okwatsegue a été l’une des pionnières de la cause des femmes au Gabon. 

La Fondation, dans son engagement pour la lutte contre les violences faites 
aux femmes, a ainsi voulu récompenser les associations profondément 
engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Au cours de cette cérémonie, trois prix ont été décernés. Un prix d’honneur, 
d’une valeur de dix millions de Francs CFA, pour Madame Agathe Okumba 
d’Okwatsegue, un premier prix d’une valeur de trente millions de Francs CFA 
remporté par Madame Honorine Nzet-Biteghe Présidente de « l’Observatoire 
des Droits de la Femme et de la Parité » (ODEFPA) et un deuxième prix d’une 
valeur de 10 millions en faveur de Madame Caleopie Elloué, Présidente de 
l’association « Cri de Femmes. » 

Le prix Agathe Okoumba d’Okwatsegue est dédié à encourager et à renforcer 
les capacités de ces associations fortement actives sur le terrain auprès des 
femmes victimes de violence.

Chiffres clés

1 Prix d’honneur décerné à Madame Agathe Okoumba d’Okwatsegue 
2 Associations lauréates du prix Agathe Okoumba d’Okwatsegue

1. Allocution de la 
Présidente de le Fondation 
pendant la cérémonie de 
clôture de la campagne des 
16 jours d’activisme 

2. Allocution de Mme Prisca 
Koho epse Nlend, Ministre 
de la Promotion et de 
l’Intégration de la femme au 
développement, chargée de 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes

3. Photo de famille autour 
de Mme Agathe Okumba 
d’Okwatsegue

3

200
Près de 200 personnes ont assisté à la 
cérémonie
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Promotion des
Droits de la Femme

Contexte

Au Gabon, les femmes occupent une place importante dans le processus 
de développement. Leur contribution pourrait être améliorée si certaines 
pesanteurs socio-culturelles étaient levées. La portée et l’étendue de la violence 
à l’égard des femmes reflètent les discriminations auxquelles elles font face 
notamment à travers les textes de loi.

Depuis plusieurs années, la Fondation a pris des initiatives pour promouvoir 
les droits des femmes, influencer la politique économique et sociale dans la 
direction de l’égalité et de l’équité des genres. 

La stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités 
femmes/hommes intervient dans le but de renforcer des avancées politiques et 
sociales nécessaires pour le mieux-être des femmes dans la société gabonaise.

En collaboration avec des experts de niveau international, la Fondation a 
mené un diagnostic sur les inégalités femmes/hommes dans les domaines 
juridique, éducatif, sanitaire, économique, politique et organisé diverses 
activités afin de contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes. 

1 2

3 4

1. Marche contre les 
violences faites aux femmes 

2. Concours « Coup 2 
Coeur »

3. Prix Agathe Okumba 
d’Okwatsegue

4. Comité de pilotage de la 
stratégie de promotion des 
droits de la femme
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Le Concours «Coup 2 Cœur» pour sensibiliser sur les 
violences faites aux femmes

Le Concours « Coup 2 Cœur » est destiné à récompenser les réalisateurs, 
amateurs ou professionnels ayant produit de courts métrages sur un thème 
prédéfini. La 1ère édition de ce concours initié par la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba avait pour thème la sensibilisation sur les violences faites aux 
femmes.

Trois prix étaient prévus : 
• Un « prix du jury », décerné par un jury composé de membres de 

la Fondation, de cinéastes professionnels ainsi que de membres de la 
direction générale de la promotion de la femme et du Genre du ministère 
de la promotion et de l’intégration de la femme au développement, chargé 
de la lutte contre les violences faites aux femmes.

• Un « prix coup de cœur » décerné par Madame la Présidente de la 
Fondation.

• Un « prix du public » décerné par un vote organisé sur la page Facebook 
de la Fondation.

En fin de compte, quatre lauréats ont été primés lors de la cérémonie de 
remise de prix. Contre toute attente, ce n’est pas un, mais deux prix « coup 
de cœur » que la Présidente de la Fondation a décernés, compte tenu de 
l’originalité et du choc émotionnel provoqué par ces vidéos.

Lors de la cérémonie de remise des prix, qui s’est tenue le 25 Novembre 
à l’auditorium de l’école Ruban Vert, la Fondation a donné l’occasion à 
ces réalisateurs, qui ont fait preuve de réalisme et d’une grande exigence 
artistique, de montrer leur œuvre au grand public, rehaussé par la présence 
des membres du Gouvernement et des organismes onusiens.

1

95
Participants

10
Vidéos présélectionnées

1 397 418
Minutes visionnées sur Facebook
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2 3

1. Photo de famille avec les 
lauréats du Concours
« Coup 2 Coeur »

2. M. Nicolas Mboumba, un 
des deux lauréats du prix 
« Coup de coeur » décerné 
par la Présidente de la 
Fondation

3. Remise du Prix du Public 
à M. Melchy Obiang 

Prix du jury : « Espoir » 
Alexandre Yotio

« Il faut briser les tabous qui entourent les violences contre les femmes. Et 
c’est bien pour cela que ce film finit par cette phrase : «Face à la violence, 
se taire est un crime. » Chacun de nous doit à son niveau faire ce qu’il faut 
pour enrayer ce fléau. Et c’est en cela que j’ai voulu apporter ma modeste 
contribution au combat de la Fondation pour faire reconnaître et lutter contre 
ces violences qui sont malheureusement très répandues. Je remercie donc 
la Fondation pour ce prix et félicite tous les autres concurrents ainsi que les 
acteurs et les techniciens ». 
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Contexte

Les cancers constituent un véritable problème de santé publique et demeurent 
un défi du système de santé gabonais. 

C’est dans ce contexte que la Première Dame, dans ses initiatives en appui à la 
Politique du gouvernement, s’est engagée à travers sa Fondation dans la lutte 
contre les cancers féminins.

C’est ainsi que la Fondation intervient en menant diverses actions,
notamment :
 
• L’organisation des campagnes de dépistage « Octobre Rose »,

• la création de la Maison Alice pour l’hébergement des malades sans 
possibilité d’hébergement à Libreville,

• la création d’unités de dépistage des cancers féminins dans toutes les 
régions sanitaires du pays, 

• L’approvisionnement de l’Institut de Cancérologie en médicaments anti-
cancéreux. 

Pour améliorer cette lutte contre les cancers féminins, la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba pour la famille travaille en collaboration avec le Ministère de 
la Santé, le Service de Santé Militaire et les associations de la société civile. 

Description du projet

Afin de contribuer à la réduction de l’incidence et de la mortalité liées aux 
cancers féminins, la Fondation articule sa stratégie autour de la Prévention, du 
Traitement et de l’Accompagnement. 

Les actions menées dans le cadre du programme de détection précoce 
comprennent notamment les examens cliniques du sein (observation et 
palpation) et du col de l’utérus (inspection visuelle à l’acide acétique et/ou au 
Lugol). 

Les cas suspects sont orientés pour une prise en charge par l’Institut de 
Cancérologie de Libreville. 

En collaboration avec le Ministère de la Santé, la Fondation a assuré la 
disponibilité du dépistage au plus grand nombre, en ouvrant des unités de 
dépistage précoce sur l’ensemble du territoire.
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Equipe mobile de soins palliatifs

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs remplit sa mission de soutien aux patients 
et aux familles de patients atteints du cancer en phase avancée, grâce à 
l’implication de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et à l’engagement de ses 
membres. Cette équipe est le fer de lance du développement des soins palliatifs 
au Gabon. 

Dans l’objectif  de pérenniser l’action de l’Equipe Mobile des Soins Palliatifs, il 
était impératif  de renforcer les capacités des membres de l’équipe. 

Ainsi, deux membres ont bénéficié d’une formation accélérée en Soins 
Palliatifs, dispensée par Hospice Africa en Ouganda aux mois de juin et juillet 
2019. Cette formation a permis de poursuivre les activités de l’équipe auprès 
des malades. 

L’équipe de soins palliatifs a visité tous les arrondissements de Libreville pour 
être aux côtés des malades.

Les patients visités vivent en majorité dans des zones reculées de la 
ville et dans une grande précarité. L’équipe est attendue et accueillie 
chaleureusement. Le personnel médical accorde beaucoup d’attention tant 
aux patients qu’à leurs proches.

La consultation commence par une mise en confiance du patient et de son 
entourage. En cas de première consultation, les missions de l’équipe sont 
expliquées à la famille. Au cours des visites, les patients reçoivent des produits : 
antidouleurs, et matériel pour pansements.

Les Soins Palliatifs ont un impact beaucoup plus large que le seul nombre 
de patients suivis, puisqu’ils soutiennent également l’entourage du patient. 
Intervenant à des moments clés de la maladie, tout particulièrement en fin de 
vie, ils offrent réconfort et soulagement aux malades.

Les activités de l’équipe se poursuivent grâce à la collaboration entre la 
Fondation Sylvia Bongo et l’Institut de Cancérologie de Libreville. 

Chiffres

• 1013 visites à domicile

• 861 pansements

• 13 nouveaux patients

1 013
Visites à domicile

« Rien que de vous voir me 
fait du bien . Je ne peux plus 
bouger… et c’est vous qui 
venez ! Merci.  »

Célestine, 53 ans 

« Nous ne savons comment vous 
remercier d’être venus jusqu’à 
nous. Cela nous fait tellement 
de bien de se sentir soutenus. »

Familles de patient
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Journée Mondiale du Cancer 2019

A l’occasion de la Journée Mondiale du Cancer célébrée le 04 février de 
chaque année, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé une conférence 
sur la situation de la lutte contre le cancer au Gabon. 

Cet événement a regroupé une centaine de participants, parmi lesquels 
d’éminentes personnalités du Ministère de la Santé, de la Direction de la 
Santé militaire, des Agences onusiennes et de la société civile. 

1

Lors de cette conférence, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille 
et la Direction Générale de la Santé Militaire ont ratifié une convention de 
partenariat portant sur l’appui matériel de la Fondation aux cliniques mobiles, 
afin de leur permettre de réaliser des actions de sensibilisation et de détection 
des cancers féminins lors de leurs différentes tournées médicales.

Ce renforcement de la collaboration entre les deux entités a pour but d’offrir, 
aux populations des localités les plus reculées du Gabon, une médecine de 
proximité afin d’endiguer l’incidence des deux cancers les plus meurtriers du 
pays, à savoir ceux du sein et du col de l’utérus.
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Octobre Rose

En collaboration avec la Santé Militaire, le lancement de la caravane de 
dépistage a eu lieu le 1er octobre sur les sites de l’Ecole Supérieure des Cadets 
de la Police (ESCAP) et du Prytanée militaire de Baraka.

Cette année, la Fondation a souhaité aller à la rencontre du personnel féminin 
des forces armées et de leurs familles pour réaliser le dépistage des cancers du 
sein et du col de l’utérus. 
 
La Santé Militaire a mis à disposition, dans les différentes casernes, 4 unités 
mobiles médicalisées ainsi que le personnel médical dédié, et la Fondation a 
fourni les consommables nécessaires à l’ensemble des activités.

Le Ministère de la Défense et le Ministère de l’Intérieur se sont attelés à 
mobiliser et sensibiliser le personnel féminin et leurs familles sur la nécessité de 
se faire dépister.

Chaque semaine, la caravane de dépistage est allée à la rencontre des femmes 
des camps de l’ESCAP, Baraka, la FOPI, Aïssa, la Garde Républicaine, Gros 
Bouquet et la Gendarmerie d’Owendo. 

Outre les camps militaires, la Fondation a également doté en consommables 
l’Institut de Cancérologie de Libreville, l’Hôpital Jeanne Ebori et l’Hôpital 
de Nkok et organisé des dépistages groupés pour le personnel des entreprises 
volontaires dans ces centres partenaires.

10 357
Femmes au niveau national ont bénéficié 
d’un examen du sein et du col de l’utérus 
dans les unités de détection précoce.

568
Femmes ont bénéficié d’un examen du 
sein et du col de l’utérus dans les camps 
militaires.

2

1. Photo de famille de la 
conférence sur la situation 
de la lutte contre le cancer 
au Gabon

2. La Présidente de la 
Fondation entourée des 
femmes des camps de 
l’ESCAP
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1

2

En amont de cette campagne Octobre Rose 2019, la Fondation et le Ministère 
de la Santé ont mené un audit conjoint des unités de détection précoce dans 
l’ensemble du pays. Cet audit a permis de faire une sélection des unités 
fonctionnelles sur le territoire national. 

Cette année, le lancement de la campagne Octobre Rose a été fait à 
Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué.

Le ruban rose, symbole de la lutte contre les cancers féminins, a connu un 
franc succès. La Fondation a enregistré une forte demande des Ministères, des 
entreprises publiques et privées, et des associations. 

25
Femmes venant des provinces ont été 
référées à la Maison d’Alice après la 
campagne Octobre Rose.
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Lancement de l’étude CAP cancer

Pour améliorer la prise en charge des cancers féminins en adoptant des 
programmes appropriés, il est important d’avoir une compréhension 
approfondie des facteurs qui sous-tendent les perceptions de la maladie 
par les populations. Or à ce jour, très peu d’études ont été publiées sur les 
représentations sociales des cancers au Gabon. 

Afin de les apprécier et de dégager des actions de lutte et de sensibilisation 
adaptées aux besoins et aux attentes des différentes catégories sociales, la 
Fondation a décidé de faire mener une étude y relative sur l’ensemble du 
territoire.

Cette étude épidémiologique observationnelle sur les connaissances, attitudes 
et pratiques (CAP) du cancer a été conduite par l’équipe du Département 
d’Épidémiologie Biostatistiques et Informatique Médicale de la Faculté de 
Médecine de Libreville, sous la supervision du Professeur Ngoungou, en 
collaboration avec l’Institut Épidémiologie et de Neurologie Tropicale de la 
Faculté de Médecine de Limoges (France).

Lancée en avril 2019, l’étude CAP, à visée descriptive et analytique suivant 
les approches quantitative (au sein de la population générale) et qualitative 
(au sein des professionnels de santé et des groupes sociaux), a été menée dans 
les chefs-lieux des 9 provinces du Gabon et dans quelques localités rurales 
choisies au hasard, d’avril à septembre 2019, le dernier trimestre de cette 
année étant dédié au dépouillement, analyse et interprétation de toutes les 
données recueillies. La restitution de l’étude CAP cancer est prévue pour 
2020. 

3

1. La Présidente de la 
Fondation en visite au 
Centre hospitalier régional 
de Mvengué

2. Visite d’un camion 
médicalisé de la santé 
militaire

3. Le Pr Ngoungou 
intérrogeant un villageois
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Le Village Rose
La Fondation court pour lutter contre le cancer

Mêlant l’effort sportif  à la bonne humeur, les trois courses du Gabon sont 
devenues le rendez-vous du donner et du recevoir des populations. 

A travers son « Village Rose », la Fondation a initié un programme de 
dépistage visant à réduire de manière significative l’incidence et la mortalité 
des cancers féminins au Gabon. Le partenariat avec le Marathon du Gabon a 
permis d’assurer la mobilisation sociale autour du village dans le but de mener 
des actions de sensibilisation et de détection précoce dans les villes de Port-
Gentil, Franceville et Libreville.

Description du projet

Dans la plupart des cas, les cancers du sein et du col de l’utérus sont détectés 
à un stade tardif  de développement, ce qui entraine de faibles chances de 
guérison, malgré la disponibilité d’un plateau technique. Pour donner aux 
malades la possibilité d’une prise en charge le plus tôt possible, la Fondation 
poursuit ses actions de détection précoce et de sensibilisation pour emmener 
les femmes à se faire dépister.

La mise en place du Village Rose a permis de multiplier les campagnes et 
d’offrir aux femmes un espace, non seulement de partage d’informations 
pratiques sur la prévention des cancers mais aussi de massage et d’esthétique, 
afin de sensibiliser dans la bonne humeur et la détente. 

Les partenaires

Les activités de l’équipe se poursuivent grâce à la collaboration entre la 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, l’Institut de Cancérologie 
de Libreville, le Ministère de la Santé et la Santé militaire.

 « J’ai appris à travers les 
médias que nous pouvons nous 
faire dépister gratuitement, j’ai 
profité donc de mes congés pour 
venir faire le test à l’ICL. Mes 
résultats sont négatifs, je suis 
vraiment heureuse. »

Assistante en informatique 

1
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Les activités en 2019

Les 10 Km de Port-Gentil

Afin de permettre aux femmes de se faire dépister contre les cancers du col de 
l’utérus et du sein, une unité mobile a été installée en partenariat avec la santé 
militaire aux abords du village du marathon de Port-Gentil.
147 femmes ont pu se faire dépister dont 4 cas suspects détectés.147

 Femmes dépistées à Port-Gentil

2

3

1. Vue sur les femmes 
présentes au Village Rose 
de Libreville

2. Unité mobile de dépistage 
du Village Rose de Port-
Gentil

3. Groupe de femmes 
devant la tente du Village 
Rose de Port-Gentil



Rapport d’activité 201930

Run in Masuku

Le marathon de Franceville a été l’occasion pour la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba d’organiser le lancement de la campagne Octobre Rose 2019. A 
cette même occasion, le Village Rose a été installé sur le village du marathon.
Le dépistage des cancers du sein et du cancer du col de l’utérus s’est fait en 
collaboration avec le centre hospitalier régional Amissa Bongo et a enregistré 
une bonne participation des Francevilloises. 125 femmes se sont fait dépister, 4 
cas suspects ont été détectés.

125
Femmes dépistées à Franceville

1

2
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« La Gabonaise »

En collaboration avec le Ministère de la Santé, la Fondation a mis en place 
une unité de dépistage sur le village du marathon de Libreville. Au total, 
107 Femmes ont pu se faire dépister dont 10 cas suspects, référés au Centre 
Hospitalier de Libreville ou à l’Institut de Cancérologie de Libreville.

107
Femmes dépistées à Libreville

3

 « La détection précoce est une bonne initiative, ça nous permet d’être 
pris en charge rapidement en cas de souci. J’ai été sensibilisée par 
ma cousine.
À mon tour je vais sensibiliser mon entourage. C’est une bonne chose 
de connaitre son état de santé »

Etudiante à l’Université 

1. Sensibilisation et pose de 
vernis à ongles

2. Femme satisfaite des 
soins offerts par l’équipe de 
la Fondation

3. Une fois encore, le public 
était au rendez-vous du 
Village Rose de Libreville
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Bilan chiffré du programme Agir contre le Cancer 
(2013 - 2019) 

1 Stratégie avec cadre normatif  et plan d’actions élaborés en 2013

1 Guide de détection précoce des cancers du col et du sein édité en octobre 
2014 

1 Circulaire ministérielle instituant la gratuité du dépistage du cancer du sein 

1 unité mobile lancée en octobre 2016

5 éditions de « La Gabonaise » dédiées à la lutte contre les cancers féminins 
avec pour la première fois en 2018 un Village Rose

6 éditions de la campagne Octobre Rose

54 unités de détection précoce réhabilitées et dotées

+ 249 prestataires de santé formés à la détection précoce

66 980 Femmes dépistées

66 980
Femmes dépistées
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Formations

Formations longues
• 5 médecins formés au Maroc et en activité à l’ICL

• 2 médecins actuellement en formation au Maroc

Formations courtes
• 1 gynécologue, 1 urologue, 1 pharmacienne en activité dans d’autres 

CHU suite à la réorganisation du CHUA

• 3 infirmiers en activités à l’ICL

• 1 oncologue et 1 infirmier en soins palliatifs et douleurs en activité à l’ICL

Les partenaires du programme

• Fondation Lalla Salma

• Agence Internationale de l’Energie Atomique

• Service de radiothérapie de l’Hôpital Mc Cornell de New York

• Association Franco-africaine contre le Cancer (AFAC)

• Ministère de la Santé et ICL

• Santé Militaire



Rapport d’activité 201934



35

Contexte

Initiée en 2013, la bourse Ozavino est à sa 7ème Génération. Au total, ce 
sont 24 étudiants auprès desquels nous nous sommes engagés pour une prise 
en charge holistique, l’objectif  étant de leur permettre de cultiver l’excellence 
académique, de développer leur leadership et l’ouverture au monde, autant 
de compétences nécessaires pour participer activement au processus de 
développement économique et humain de notre pays.

En effet, outre les frais liés à la scolarité et à la vie dans un pays étranger, nous 
offrons à nos boursiers un accompagnement personnalisé et la possibilité de 
découvrir d’autres cultures et d’acquérir de nouvelles compétences grâce à des 
voyages linguistiques ou de formation.

Ainsi, ces jeunes gabonais talentueux bénéficient des conditions optimales 
pour poursuivre leurs études supérieures en toute sérénité dans des 
établissements de renom, en Europe- HEC, Sciences Po, ESSEC, Centrale, 
INSA Lyon, Ecole de Management de Grenoble, Institut Vatel, King’s 
College London, University College London, Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne- au Maroc – Université de santé Mohammed VI des csiences de 
la Santé - au Canada - McGill University , University of  Toronto – ou encore 
aux Etats Unis : Kingsborough Communuty College ou Northland College.

Description du projet 

Permettre à de jeunes gabonais manifestant un haut degré de potentiel de 
donner corps à leurs rêves sans être limités par le coût de la scolarité ni les 
frais annexes, telle est notre ambition. 

La Fondation a mis en place un suivi pédagogique et personnalisé des 
étudiants afin de suivre leurs progrès et prévenir d’éventuelles difficultés 
d’ordre académique ou personnel. Ainsi, cette année, tous les boursiers ont 
validé brillamment leur année.

En 2019, la famille Ozavino s’est agrandie de cinq jeunes étudiants, ce qui 
porte à 24 le nombre cumulé de boursiers depuis le début de ce programme. 
Ceux-ci constituent un vivier important de compétences et d’expertise 
dans une diversité de domaines d’études : Ingénierie, Sciences Politiques, 
Management, Médecine, Mathématiques, Statistiques, Finances, Economie, 
Développement durable etc.

Durant les mois de juillet et août, nous avons accueilli quatre boursiers à 
Libreville : Julie et Jacqueline Reine, toutes deux étudiantes à l’Université 
Mohamed VI des Sciences de la Santé, ont ainsi amélioré leurs performances 
par un stage pratique à l’Hôpital Mère Enfant Jeanne Ebori. Quant à 
Emma et Jowill, respectivement à l’école de Management de Grenoble et à 
Sciences Po Paris, elles ont mis leurs compétences au service des projets de la 
Fondation, notamment la lutte pour les droits des femmes.

Au mois d’octobre et de novembre, les étudiants de France et du Maroc ont 
bénéficié de l’accompagnement personnalisé de la Vice-Présidente Exécutive 
de la Fondation qui a pris son bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, 
dans leur cadre de vie et d’études, afin d’échanger avec eux et de partager des 
moments riches et qualitatifs.

Initiatives pour les Jeunes

34
Total cumulé de bourses
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«Mon fils n’a jamais démérité et 
fonde espoir de pouvoir rejoindre 
les meilleures formations. Sans 
votre contribution, la tâche 
s’avèrerait difficile. » 

Nadine,
mère de Aymeric

Zoom sur nos nouveaux boursiers 2019

Pour la première fois dans l’histoire des bourses Ozavino, la Génération 7 est 
constituée très majoritairement de garçons qui sont au nombre de quatre et 
d’une seule fille.

Deux de nos nouveaux boursiers poursuivent leurs études supérieures en 
Angleterre après une scolarité à Libreville : Aymeric, qui a obtenu son 
baccalauréat scientifique à l’âge de 17 ans avec la mention Très bien, et 
qui intègre la prestigieuse King’ College London. Grenic, qui a obtenu 
son baccalauréat international (IBD) et grâce à ses résultats, a été admis à 
l’université de Manchester.

Deux autres ont intégré des universités françaises et dans une même filière, 
la robotique : Tristan est à l’Université de Montpellier et Enzo à l’ENSTA 
Bretagne.

La seule nouvelle boursière est Mireille. Son brillant cursus scolaire lui a 
permis d’obtenir un baccalauréat international (IBD) et d’être admise à 
Kingsborough Community College à New York. 

5
Nouveaux boursiers

1

3

2

4
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Que deviennent nos anciens boursiers ?

Zoom sur Meïwen, boursière OZAVINO de 2013 à 2018

Après des études supérieures à Polytech Nice Sophia dans la filière Génie 
Biologique, Meïwen a décidé de mettre ses compétences au service de son 
pays. Tout naturellement, son choix s’est porté sur la Fondation qui a un 
degré élevé d’engagement et d’investissement auprès des populations les plus 
vulnérables. En 2019, Meïwen a travaillé essentiellement aux côtés de notre 
Responsable des Initiatives et avait en charge la gestion du projet
« l’École de l’égalité des chances ». 

4
Etudiants en stage au Gabon

1. Aymeric, étudiant à King’s 
College London

2. Grenic, étudiant à 
l’Université de Manchester

3. Tristan, étudiant à 
l’Université de Montpellier

4. Enzo, étudiant à l’ENSTA 
Bretagne

5. Enzo, Grenic, Mireille et 
Tristan en photo de famille

5
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« Au-delà de sa formation en finance, ce Master offre un panel de cours au sein des 
départements de mathématiques, économie, recherche opérationnelle et informatique, à la 
fois au MIT et à l’université d’Harvard. C’est une profonde source d’inspiration et de 
pression positive que de savoir que des leaders de la recherche scientifique, de l’innovation 
technologique, de la pensée économique et financière ont côtoyé ces bancs. Mes sincères et 
profonds remerciements vont à l’endroit de Madame la Première Dame pour ses multiples 
initiatives louables, dont celle de la bourse d’excellence, Bourse Ozavino, qui témoigne de 
l’intérêt manifeste qu’elle porte à la construction du jeunesse gabonaise excellente au service 
de son pays. » 

David

Zoom sur David, boursier OZAVINO de 2014 à 2018

Après avoir bénéficié 5 années durant de la Bourse Ozavino, avec en poche 
un diplôme d’ingénieur en Mathématiques Appliquées, David a préféré 
poursuivre sa formation avant de se lancer dans le monde du travail. Grâce 
à l’excellence de ses résultats, David a ainsi intégré la très prestigieuse 
Massachussetts Institute of  Technology (MIT).

1
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1. David et Meiwen pendant 
leur stage à la Maison 
d’Alice

2. Élèves de l’ENS B en 
séance de travaux de 
groupe 

École Pilote ENS B

Nous avons fait le pari de promouvoir l’égalité des chances dès les classes de 
pré primaire et du primaire en fournissant à tous les enfants des conditions 
d’apprentissage équitables, quels que soient la situation familiale, les origines 
sociales ou le lieu de résidence.
 
Afin de mesurer l’impact de notre engagement, nous avons choisi une école 
située dans un quartier sous-intégré, désaffectée par les familles environnantes 
à cause de l’insécurité et de l’insalubrité qui y régnaient. Outre la vétusté des 
locaux, la structure manque d’équipements et de matériels pédagogiques. 

Notre projet « Ecole de l’égalité des chances », mis en œuvre à l’école 
publique primaire de l’ENS B, située dans un quartier sous-intégré de 
Libreville, est à sa deuxième année. 

Description du projet 

La finalité du projet est de contribuer à la formation des élèves à travers un 
enseignement de qualité pour en faire des citoyens conscients responsables 
et autonomes, des hommes et des femmes dévoués aux biens communs, 
respectueux des lois et règles de la vie sociale. Par ailleurs, nous voulons 
encourager l’adoption de bonnes pratiques pour assurer un cadre propice 
et sécurisé pour les élèves en milieu scolaire. Enfin, sur le plan académique, 
intégrer des programmes innovants tels que des cours d’anglais, d’art 
plastique, d’initiation à l’environnement et d’informatique.

2

79,10%
De taux de réussite annuel contre 
52,48% l’année précendente

84,09%
De taux de réussite au Certificat 
d’études primaires
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Cet engagement se matérialise par le renforcement significatif  de la qualité 
de l’enseignement dispensé, l’enrichissement des programmes scolaires, 
l’équipement en mobilier et outils pédagogiques adaptés et plus généralement, 
l’amélioration de l’espace de vie et d’apprentissage. 

Les partenaires

Ministère de l’Education Nationale, Association des Parents d’Elèves,
Ecole Ruban Vert, Association ECO LOGIK

1

 « Après le passage de la 
Première Dame l’école a 
changé de visage. Il y a de la 
propreté, des structures fiables 
et les enfants apprennent dans 
des bonnes conditions. C’est 
vraiment appréciable. »

Bridinette,
Parent d’élève

2
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 « On remarque que sur le plan 
structurel tout a changé. L’école 
brille, elle est de plus en plus 
belle et aujourd’hui elle attire 
de plus en plus de parents et 
d’élèves. »

Claude MVE MINLAME,
Directeur de l’ENS B 

 « On apprend à respecter la 
nature. On apprend aussi à 
planter. »

Ruth,
élève de l’ENS B

 « C’est mieux de venir maintenant à l’école parce qu’on a arrangé 
l’école, on a mis la lumière, on a arrangé tout ce qui était gaspillé. 
C’est important d’aller à l’école et d’avoir de bonnes notes car c’est 
ce qui va t’aider à devenir une grande personne »

Témoignage d’un élève de l’ENS B

Les activités en 2019

Le Centre de Documentation et d’Information a été dotée en ordinateurs et 
ouvrages pédagogiques.

Des cours d’initiation à l’environnement et au développement durable ont été 
mis en place pour les élèves de 4ème année avec l’association Eco Logik. Ces 
élèves ont bénéficié d’une sortie scolaire à l’arboretum Raponda Walker.
De plus, les élèves de 5ème année ont bénéficié de cours d’initiation à l’anglais 
et aux arts plastiques dispensés par des élèves bénévoles de l’Ecole Ruban Vert.
L’année scolaire 2018-2019, s’est terminée en beauté à l’école ENS B. Grâce 
à un don de manuels scolaires et de jeux éducatifs fait par la Fondation, l’école 
a organisé une kermesse et d’une cérémonie de remise de prix aux meilleurs 
élèves. 

Les chiffres

• 79,10% de taux de réussite annuel contre 52,48% l’année précendente 

• 84,09% de taux de réussite au Certificat d’études primaires 

3

1. Atelier écologie 

2. Sensibilisation 
à la protection de 
l’environnement

3. Excursion à l’Arboretum 
Raponda Walker
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École Saint François de Sales

L’éducation en milieu rural est un enjeu majeur au Gabon. Aussi, l’accès 
à une éducation de qualité demeure-t-il un instrument prioritaire de 
développement. 

C’est pour cette raison que la Fondation a soutenu la construction de l’école 
Saint François de Sales, dont le projet a été initié par la Mission Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus Christ à Mouila. L’inauguration, au mois d’octobre, 
de cette école a été une véritable fierté pour la Fondation. Cette structure se 
distingue, non seulement par la qualité de son cursus académique, mais aussi 
par le large choix d’activités extrascolaires proposées à ses élèves : pâtisserie, 
menuiserie, ou encore jardinage. 

La Fondation concrétise ainsi la volonté d’œuvrer à l’épanouissement et 
au développement des élèves, quel que soit leur environnement social et 
géographique, et de leur permettre de construire en confiance un avenir 
professionnel et citoyen.

L’école a présenté ses premiers candidats au Certificat d’Etudes Primaires 
pour l’année académique 2018-2019 et a obtenu un taux de réussite de 88%.

1

327
Élèves à la rentrée académique
2019-2020
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 « Notre gratitude envers notre chère Première Dame et envers sa Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
ne s’efface pas avec le temps, au contraire, elle grandit au fur et à mesure qu’on constate les merveilles 
qu’une bonne éducation opère sur les cœurs de nos enfants. Chez nous, à l’École Saint François de 
Sales, tout en cherchant l’excellence académique et scientifique, nous enseignons d’abord la vertu. 
On essaie de former d’abord l’homme moralement bon, ensuite l’homme de science. Et ainsi, nous 
espérons donner notre petite contribution au futur de ce beau pays, le Gabon, pays que Dieu a béni de 
nombreuses manières, mais au centre duquel est l’homme ; l’homme capable de déterminer le bonheur 
de son peuple… si son cœur est bon et droit. Tout cela commence à l’école primaire »

Abbé Fragelli 

1; Photo de groupe de 
l’ensemble des élèves de 
l’école Saint François de 
Sales

Les chiffres

• 16 salles de classe

• 1 cantine avec une capacité de 700 places

• 1 bâtiment informatique doté de 18 ordinateurs

• 1 bâtiment administratif

• 12 sanitaires

• 2 bus de 30 places

•  327 élèves à la rentrée académique 2019-2020



Rapport d’activité 201944



45

Des lois en faveur de l’insertion des personnes vivant avec un handicap sont 
entrées en vigueur ces dernières années. Si la prise en compte des besoins 
fondamentaux des personnes en situation de handicap progresse au Gabon, 
il reste des efforts à fournir. En effet, les personnes handicapées rencontrent 
encore aujourd’hui des difficultés pour accéder à l’éducation et surtout à 
l’emploi. 
 
Plusieurs programmes et initiatives relatifs aux personnes vivant avec un 
handicap existent. Toutefois, malgré l’intérêt accordé par les pouvoirs publics 
à travers tous les textes juridiques mis en place, les problèmes de prise en 
charge de cette population demeurent entiers.

Description du projet

De nombreuses personnes au Gabon présentent une situation de handicap 
moteur entravant de manière plus ou moins importante leur quotidien. 
Le projet « Solidarité handicap » a pour objectif  de faciliter les déplacements 
des personnes à mobilité réduite. A cet effet, des dotations de matériel de 
mobilité sont faites aux handicapés moteurs. 
 
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba a structuré son action autour de deux 
axes :

• Une distribution de fauteuils manuels et électriques qui au fil des années, 
est devenu indispensable pour les bénéficiaires qui peuvent désormais se 
déplacer rapidement. Ce matériel a vocation à favoriser leur scolarisation 
et employabilité, mais aussi à alléger la pénibilité causée par le handicap 
dans les familles.

• Grâce à l’atelier handicap, les techniciens assurent la maintenance et la 
réparation du matériel de mobilité.

En début d’année, les techniciens ont effectué des missions pour assurer la 
réparation et la maintenance du matériel de mobilité des bénéficiaires dans 
cinq provinces de l’intérieur du pays : Nyanga, Ngounié, Moyen- Ogooué, 
Woleu Ntem, et Ogooué –Ivindo.

1 038
Équipements distribués sur toute 
l’étendue du territoire depuis 2010.

439
Plus de 439 réparations réalisées au 
sein de l’atelier

Initiatives pour la Solidarité

« Ce matériel est un véritable 
ouf  de soulagement pour cette 
catégorie de citoyens. Par 
expérience, à Lastourville, 
comme dans d’autres 
départements et provinces, nous 
voyons combien de fois, ce geste 
est louable. »

Christian B.,
Responsable du centre social de 
Lastourville 

« Ce matin dans nos murs, la Fondation nous a encore envoyé le 
technicien pour venir réparer nos engins. J’aimerais que Dieu puisse 
encore multiplier les moyens de la Première Dame pour que demain 
ou après demain, elle puisse encore prendre soin de nos frères et sœurs 
handicapés qui n’ont pas encore eu d’équipement »

Euphrasie N., Couturière,
bénéficiaire d’un fauteuil électrique depuis 8 ans, résidant à Franceville
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Pour renforcer le projet et favoriser un service de proximité, trois ateliers 
de réparation de matériel de mobilité ont été ouverts dans les villes de 
Koulamoutou, Port-Gentil et Oyem grâce à une collaboration tripartite entre 
le Ministère des Solidarités Nationales, la CNAMGS et notre Fondation. Ce 
projet a un réel impact sur la vie des bénéficiaires.

« Avant, je n’arrivais pas à faire 
des courses, il fallait louer les 
taxis, mais depuis que j’ai eu 
ce don-là, je me déplace seul, 
je suis autonome. Comme mon 
fauteuil est réparé, je suis très 
content, puisqu’avant j’avais des 
difficultés à changer de direction, 
à freiner, mais aujourd’hui, j’ai 
cette grâce que tout soit revenu en 
ordre ».

Christian N.,
Conseiller auprès de l’association 
de personnes handicapées de 
Franceville, bénéficiaire d’un fauteuil 
roulant électrique depuis 8 ans.

Les chiffres

• Plus de 439 réparations réalisées au sein de l’atelier

• Plus de 1576 appels téléphoniques réceptionnés par les techniciens de 
l’atelier pour des conseils techniques à distance 

• 984 appels des techniciens vers les bénéficiaires

• 1038 équipements distribués sur toute l’étendue du territoire depuis 2010.

1
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La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille souhaite offrir de 
meilleures perspectives d’avenir aux jeunes déficients auditifs en leur 
permettant de briser le mur du silence qui les emprisonne et de développer 
leur plein potentiel.

Ainsi, un projet d’appareillage des enfants a été initié : mettre en place un 
dispositif  d’accompagnement personnalisé et adapté à la pathologie de chacun 
d’entre eux tout au long du traitement de leurs problèmes auditifs.

Description du projet

La collaboration entre la Fondation et l’ENEDA a débuté en 2013, lorsque 
la Présidente de la Fondation a souhaité accompagner les enfants déficients 
auditifs. L’objectif  visé était de favoriser leur inclusion sociale en menant 
avec eux plusieurs activités. Dans le cadre d’un partenariat, un prestataire 
spécialisé dans le domaine de la création artistique auprès des jeunes vivant 
avec un handicap a dispensé aux enseignants une formation en pédagogies 
différenciées et adaptées, ce qui a favorisé la mise en œuvre d’ateliers de 
création artistique avec les élèves. En vue de permettre à l’école de mener 
des activités pertinentes, la Fondation a procédé en 2013 à des travaux de 
réhabilitation d’une salle de psychomotricité et à l’aménagement d’une salle 
de médiathèque.

Par la suite, d’autres actions ont permis de renforcer nos liens, telles la 
participation de tous les élèves à la fête de Noël organisée à la Présidence de 
la République, ou encore celle des jeunes filles à la course la « Gabonaise » 
dédiée à la lutte contre les cancers féminins.

Cet engagement fort de la Présidente de la Fondation, a pour principal 
objectif  une inclusion sociale des jeunes déficients auditifs pour les emmener 
vers une vie autonome. 

23
Prothèses auditives posées

15
Élèves ont participé à la course « 
La Gabonaise » organisée lors du 
Marathon du Gabon

1. Jeune fille apprenant à 
utiliser son fauteuil roulant 

2. Quelques élèves de 
l’ENEDA en photo de famille

2
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Les partenaires

Pour mener à bien ce projet, la Fondation travaille en étroite collaboration 
avec le Ministère de la Promotion et de l’Intégration de la Femme au 
Développement, chargé de la Lutte contre les Violences Faites aux Femmes, 
chargé de la stratégie d’Investissement Humain et des Solidarités Nationales, 
le Ministère de l’Education Nationale et de l’Education Civique, l’Hôpital 
d’Instruction des Armées Omar BONGO ONDIMBA (HIAOBO), la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et la 
société d’appareillage « Benoît Afrique Auditions ».

Les activités en 2019

En 2019, un premier groupe de 14 enfants a été appareillé et bénéficie d’une 
rééducation orthophonique et d’un suivi régulier de l’aide auditive.
 
Une équipe pluridisciplinaire, mise à disposition par le Ministère des 
Solidarités Nationales, veille au développement holistique des enfants. 
L’équipe s’attèle à améliorer leur capacité auditive, de prononciation, de 
langage et d’écriture. Les élèves appareillés ont pu apprendre les sons liés à la 
sécurité routière, à l’expression de la nature, à l’écoute musicale, aux cris des 
animaux domestiques et sauvages.

« Il y a un progrès par rapport 
au langage. Elle dit des phrases 
comme par exemple « vous faites 
du bruit – Ferme la porte ! – 
On prépare quoi ? ». Elle a bien 
travaillé, elle passe en 3ème ».

I.R, 
mère d’Olive 

1
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« A l’âge de 1 an et demi – 2 ans, elle commençait à prononcer des 
mots. Mais au bout de quelque temps, on s’est rendu compte que 
lorsqu’on lui parlait, il fallait à chaque fois crier ; ce n’était pas 
facile. Apprendre que votre enfant est différent, ça brise. Lorsque 
nous avons voulu acheter les aides auditives, le coût était tellement 
élevé que nous avons laissé tomber. Elle entend maintenant. Son père 
et moi bénissons le Seigneur. Nous remercions Madame la Première 
Dame ».

Nadia,
mère d’Esther 

2

Les chiffres

• 15 élèves de l’ENEDA ont participé à la course « La Gabonaise » 
organisée lors du Marathon du Gabon en novembre 2019. 

• 14 enfants appareillés bénéficient d’un contrôle des aides auditives 
auprès du fournisseur pour réviser et vérifier le fonctionnement des aides 
auditives.

1 et 2. Élèves de l’ENEDA 
se faisant examiner avant 
la pose d’une prothèse 
auditive
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Depuis sept ans, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est 
engagée auprès des autorités pénitentiaires à soutenir l’Ecole de la Prison 
Centrale de Libreville afin de garantir aux mineurs incarcérés un accès 
équitable à l’éducation, de manière à préparer leur réinsertion sociale.

La Fondation soutient l’Association Arc-En-Ciel dans la prise en charge des 
mineurs en conflit avec la loi, pour garantir le respect des droits à l’éducation 
et répondre aux besoins prioritaires de plus de 200 enfants, âgés de 14 à 21 
ans, incarcérés et suivis régulièrement par l’association. La Fondation étend 
son action aux deux Centres d’Accueil Arc-En-Ciel et Espoir, par un soutien 
alimentaire et sanitaire aux enfants qui y sont hébergés tout au long de 
l’année. 

Au regard de l’importance des actions menées conjointement par les deux 
structures de 2013 à 2018, la Fondation et l’Association Arc-En-Ciel ont 
décidé de poursuivre leur partenariat.

Description du projet

L’accompagnement des mineurs incarcérés se fait grâce à différentes activités 
complémentaires et transversales.

L’accompagnement juridique consiste à veiller à ce que soit bien appliquée 
la justice pénale pour mineurs et se décline essentiellement en 3 types 
d’intervention :

• Dépassement de peine : Certains jeunes sont en détention préventive trop 
longtemps. Lorsqu’il est constaté que la période requise pour la détention 
préventive est dépassée et qu’il n’y a pas d’évolution au tribunal, des 
démarches sont entreprises auprès du juge en charge afin de signaler le 
dépassement et la prise en charge urgente du mineur. 

204
Mineurs prennent part aux tests 
de niveau réalisés pour la rentrée 
scolaire 2018/2019

100%
De réussite au CEP contre 82,42 % 
au niveau national

1
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88,88%
De réussite au BAC, contre 72,13 % 
au niveau national

78,57%
De réussite au BEPC, contre 53,52 % 
au niveau national

2. Mineurs incarcérés à la 
Prison Centrale de Libreville 
pendantune séance de 
sensibilisation

« La Fondation nous octroie 
une aide à la santé, il y a les 
professeurs de mathématiques et 
de français, c’est l’essentiel. Plus 
tard, j’aimerai apprendre les 
métiers du froid et bâtiment ».

B.O.B, 18 ans,
incarcéré, niveau classe de 4ème des 
collèges

• Dossiers oubliés ou perdus : il arrive que certains dossiers se perdent ou ne 
sont pas traités. La démarche consiste à présenter la situation au juge et 
reconstituer le dossier du concerné pour une prise en charge. 

• Le suivi des dossiers réguliers : veiller à ce que la justice octroyée à l’enfant 
soit bien appliquée, dans les temps et dans l’intérêt du mineur. 

Les partenaires

Toutes ces activités sont réalisables grâce à la contribution financière 
qu’apporte notre Fondation à l’Association Arc-En-Ciel.

Les activités en 2019

Au cours de l’année, ce sont près de 204 mineurs inscrits à l’école de la 
Prison Centrale de Libreville qui ont pu bénéficier d’un accompagnement 
favorisant leur épanouissement moral et intellectuel. Ceci grâce à une pluralité 
d’outils : activités pédagogiques ciblées, entretiens individuels, groupes de 
parole, causeries éducatives, suivi juridique, médiations familiales, insertions 
professionnelles… Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire de professionnels tente de 
trouver des solutions durables visant la réinsertion sociale des mineurs.

Cinq d’entre eux ont été préparés et présentés à l’examen du Certificat 
d’Etudes Primaires et Elémentaires.

A l’occasion de la journée Internationale de l’Enfant Africain célébrée le 16 
juin, et de la fête de Noël ce sont 398 kits de produits alimentaires et de toilette 
qui ont été distribués à tous les mineurs incarcérés.

En outre, durant la période de vacances, les différents ateliers mis en place ont 
permis aux apprenants de s’approprier les règles utiles du code de la route en 
tant qu’usagers de la voie publique, de s’initier aux métiers de la sculpture et 
de l’art graphique. Ces apprentissages ont ainsi permis aux jeunes d’acquérir 
des savoirs et des savoir-faire afin de s’approprier des outils, des techniques, 
des méthodes de travail qui viennent enrichir leur capacité d’expression et 
sensibilité artistique.

Les mineurs en classe d’examen ont pu passer les examens nationaux en 
prison, avec les résultats suivants :

Pour l’année académique 2018-2019 :

• 100% de réussite au CEP contre 82,42 % au niveau national

• 78,57% de réussite au BEPC, contre 53,52 % au niveau national 

• 88,88% de réussite au BAC, contre 72,13 % au niveau national

Les chiffres

• 204 mineurs prennent part aux tests de niveau réalisés pour la rentrée 
scolaire 2018/2019

• 49 mineurs participent aux ateliers de code de la route et d’arts plastiques

• 5 enfants sur 5 présentés au Certificat d’Etude Primaire Elémentaire ont 
été admis
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Contexte

Depuis 2013, la Fondation a tissé un partenariat de choix avec l’association 
Arc-en-ciel et lui octroie chaque année une somme conséquente pour lui 
permettre de mener à bien sa mission d’aide multiforme auprès de deux cibles 
majeures : d’une part les mineurs incarcérés, d’autre part les enfants de la rue.

Cette appellation regroupe différents statuts de jeunes dont l’âge varie de 9 à 
20 ans :
• 34 % d’enfants de la rue et dans la rue

• 41 % d’enfants victimes de maltraitance

• 25% d’enfants étrangers victimes de traite

L’association dispose de deux structures, le centre Arc-en-ciel et le centre 
Espoir, qui accueillent ces jeunes en rupture familiale et sociale, qui y trouvent 
refuge avec l’assurance que des personnes sont là pour les écouter et répondre 
à leurs besoins fondamentaux. Au total, 792 jeunes ont bénéficié depuis 
2017 à 2019 de l’accompagnement de l’association. Certains ont un statut de 
pensionnaires, d’autres sont de jeunes externes qui participent aux activités de 
jour au sein des Centres.

Description du projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille soutient l’association 
Arc- en-ciel dans la prise en charge des enfants de la rue. Ceux-ci y bénéficient 
d’un soutien holistique. Une équipe de professionnels, constitué de 9 
éducateurs spécialisés, 2 assistants sociaux, 1 psychologue et 1 juriste, s’occupe 
de leurs besoins et sensibilise enfants et adultes sur les droits de l’enfant. 

Un programme d’éducation et de réinsertion post carcérale est également 
offert afin d’équiper ces jeunes à faire face aux exigences de la vie active et 
retrouver une place au sein de la société.

Grâce à la dotation alimentaire octroyée par la Fondation à l’association Arc-
en-ciel, près de 8 703 repas ont été offerts en cette année aux pensionnaires 
et aux jeunes majeurs externes qui fréquentent le centre, ainsi que 63 colis 
alimentaires aux familles démunies vivant dans les quartiers sous intégrés.

8 703
Repas ont été offerts aux 
pensionnaires et aux jeunes majeurs 
externes qui fréquentent le centre

« Enfant, j’habitais au PK9 
dans la maison familiale avec 
mes oncles, tantes et cousins. 
A la mort de ma tante, je me 
suis retrouvé à la rue où j’ai 
vécu pendant plus de 4 mois. 
Heureusement, j’ai rencontré 
une bénévole d’Arc-en-ciel 
qui m’a envoyé faire un CPA 
Pâtisserie. A la fin de mon CPA, 
j’ai enchainé les petits boulots. 
Quelques années plus tard, on 
m’a proposé d’intégrer un centre 
de Formation Sodexo. Je n’avais 
pas les moyens de payer la 
formation. Heureusement, Arc-
en-ciel travaille en partenariat 
avec la Fondation Sylvia Bongo 
qui m’a donné une bourse. ».

Jordan, 24 ans,
Commis de cuisine chez le 
COMELEF des Éléments Français 
au Gabon

Protection Enfance
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1

2

1. Photo de famille de 
pensionnaires du centre 
d’accueil

2. Pensionnaires du centre 
d’accueil pendant le repas
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La Maison d’Alice apporte une réponse significative au constat suivant: plus 
de 20% des patients du cancer traités à l’Institut de Cancérologie de Libreville 
abandonnent leur traitement pour des raisons liées au coût des transports et 
de l’hébergement pour ceux qui proviennent des zones périphériques de la 
capitale ou de l’intérieur du pays. 

Construite à proximité de l’Institut, la Maison d’Alice offre gracieusement aux 
patients l’hébergement, la restauration et une diversité d’activités. 

Au cours de l’année 2019, 32 nouveaux patients y ont fait leur entrée. Outre 
les cas de cancers déclarés, certaines femmes, qui présentent des lésions 
suspectes lors des campagnes de dépistage des cancers féminins, y sont 
accueillies et prises en charge, afin de leur permettre d’effectuer des bilans 
médicaux plus approfondis. 

La Maison d’Alice fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire constituée 
notamment d’infirmiers, assistantes sociales, éducateurs, psychologue, 
esthéticiennes, acupuncteur, kinésithérapeute et de bénévoles qui veillent 
quotidiennement au bien-être des résidents. Aussi, cette maison de vie 
contribue-t-elle à l’amélioration de la qualité des soins dispensés aux malades. 

Le pôle infirmier joue un rôle important dans l’accompagnement et 
l’orientation des patients pendant leurs cures de chimiothérapie et/ou de 
radiothérapie, de même que sur le traitement des cas d’urgences, la prise de 
paramètres, la gestion des médicaments et le suivi alimentaire. 

Quant au pôle éducatif, il a pour objectif  de mener des activités 
d’encadrement psychosocial avec les jeunes patients, en vue de leur 
développement cognitif  et du maintien des habiletés sociales.

Appui à la société civile

69 
Résidents accueillis dont 50 patients 
et 19 accompagnants

13 464
Repas servis aux résidents

2 123
Activités socio-éducatives réalisées 
auprès des enfants malades

A

B

C

Type d’activités menées avec les enfants en 2019

A Socio-affectives 44%

B Cognitives 34%

C Psychomotrices 22%
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Les résidents de la Maison d’Alice bénéficient également de soins de support 
qui s’appliquent dès le diagnostic, pendant le traitement, et après la maladie 
en cas de séquelles. Certains soins tels que l’acupuncture, la kinésithérapie ou 
les activités physiques adaptées sont soumis à prescription médicale.

Faits marquants

L’art thérapie

L’art thérapie occupe une place importante au sein de la Maison d’Alice. 
Une des activités proposée pour favoriser la psychomotricité des patientes, 
notamment celles ayant subi une chirurgie du cancer des seins, est le crochet. 
Cette année, pour couvrir nos besoins en rubans roses pour les campagnes 
de dépistage des cancers féminins, ou en rubans mauves pour la caravane 
réalisée dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale 
des Veuves, nous avons mis à profit le talent des résidentes. Cette activité a 
suscité un bel engouement et permis de valoriser le travail de ces femmes. En 
effet, de nombreuses sociétés publiques ou privées, des groupes ou individus, 
ont fièrement arboré ces rubans et manifesté leur élan de solidarité en les 
achetant. Les bénéfices de ces ventes ont été reversés aux patientes, faisant de 
cette thérapie une activité génératrice de revenus. 

Par ailleurs, sous l’animation de l’association ASAFAC, un atelier d’expression 
artistique s’est déroulé au sein de la Maison d’Alice, afin de favoriser une 
expression sans tabou des malades et de leurs accompagnants, grâce à des 
outils tels que le graphisme et le dessin, de leur quotidien avec la maladie.

Les classes Montessori

Nos tout jeunes patients ont eu l’occasion de compléter et de diversifier leur 
apprentissage par une immersion en classe « Montessori », sur invitation de 
l’Ecole Internationale Ruban Vert. Ils ont pris ainsi part à une série d’activités 
leur permettant de développer le sens de l’observation, le raisonnement et la 
pensée conceptuelle.

« J’ai commencé à parler avec 
des larmes de tristesse, et j’ai 
terminé cette activité avec des 
larmes de joie, désormais je dois 
lutter contre ma maladie, merci à 
tous de m’avoir réconfortée ! » 

Christelle, 32 ans

« Au démarrage de l’atelier, 
trop de larmes versées. A la fin 
de l’activité, des sourires, des 
visages rayonnants » 

Jeanne,
Présidente d’ASAFAC.

« Après notre admission à la 
MDA, l’équipe des éducateurs a 
pris en charge ma petite fille, qui 
n’avait jamais été scolarisée pour 
raison de maladie. Voilà qu’elle 
y est scolarisée et un changement 
a été observé. Aujourd’hui ma 
petite fille sait lire, compter et 
faire les additions. Elle récite 
l’alphabet couramment et sait 
écrire correctement son nom. 
Aujourd’hui, même hospitalisée, 
elle a envie d’être à l’école » 

Grand-mère de Esther, 7 ans

1
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Conférence sur le dépistage des cancers masculins

La Fondation a organisé, en collaboration avec l’Institut de Cancérologie 
de Libreville, une conférence sur « le dépistage des cancers masculins » afin 
d’informer et sensibiliser le personnel et les patients sur les facteurs de risque, 
ainsi que sur les avantages de la prévention et d’un diagnostic précoce. 

Les chiffres

• 13 464 repas servis aux résidents ;

• 13 000 rubans roses et mauves tricotés par les résidentes de la MDA ;

• 2 123 activités socio-éducatives réalisées auprès des enfants malades ;

• 216 aides multiformes octroyées dans le cadre du fonds d’urgence dédié à 
la prise en charge du ticket modérateur CNAMGS ;

• 69 résidents accueillis dont 50 patients et 19 accompagnants ; 

• 60% de taux d’occupation moyen ;

• 6 soins de supports proposés (soins de beauté, art-thérapie, kinésithérapie, 
sport, soutien spirituel, tricot).

1. Nos jeunes patients 
apprenant à faire des 
biscuits

2. Le Pr. Ernest Belembaogo 
donnant une conférence sur 
les cancers masculins

2
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Ressources Fondation 

A Dons Membres Fondations 92%
B Enreprises privées 5%
C Autres produits accessoires 3%
 

Emplois Fondation  

A Initiatives pour les Jeunes 33%
B Initiatives pour les Femmes 33%
C Initiatives pour la Solidarité 9%
D Frais de Gestion Fondation 21%
E Frais de Communication   4%
 

La Fondation  
en Chiffres

Les comptes de la Fondation ont été certifiés par le Commissaire aux 
comptes Pricewaterhouse Coopers.

La Fondation en Chiffres

Ressources 
Ressources financières Montants francs CFA Montants Euros 

Dons Membres Fondations 2 455 288 568 3 743 063.29
Enreprises privées 110 000 000 167 693.92
Autres produits accessoires 77 549 795 118 223.90
    2 642 838 363 4 028 981.11

       
  
Dons en nature  Montants francs CFA Montants Euros

Enreprises privées 13 440 559 20 490.00

Total des ressources 2 656 278 922 4 049 471.11

Répartition des Emplois par Domaine d’Intervention
 
Domaines d’intervention Montants francs CFA Montants Euros

Initiatives pour les Jeunes 842 358 551 1 284 167.33
Initiatives pour les Femmes 864 774 413 1 318 340.09
Initiatives pour la Solidarité 229 144 357 349 328.32
    1 936 277 321 2 951 835.75

   
 
Frais généraux Fondation* Montants francs CFA Montants Euros

Frais de Gestion 551 874 815 841 327.73
Frais de Communication 92 420 117 140 893.56
    644 294 932 982 221.29

Total des emplois 2 580 572 253 3 934 057.04

*Pour garantir l’impact social, nos programmes sont directement administrés auprès des bénéficiaires. 
 L’aide, le suivi, la supervision sont réalisés directement par la Fondation, ce qui génère une structure de coûts spécifiques.
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Croix-Rouge Gabonaise

MAIRIE DE LA COMMUNE D’OWENDO MAIRIE DE LA COMMUNE D’AKANDA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS 
HUMAINS, GARDE DES SCEAUX

MINISTÈRE DES SPORTS, DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE ET DE L’ARTISANAT

MINISTÈRE DE LA FAMILLE,
DE LA DÉCENNIE DE LA FEMME ET DE 

L’EGALITE DES CHANCE

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET 
DE LA SÉCURITÉ TERRITORIALE
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M. HICHAM EL GUERROUJ

M. CHRISTIAN KÉRANGALL

LES HOMMES DE LETTRES

Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS



Rapport d’activité 201962

Nos Partenaires

ASSOCIATION ACTION SOCIALE DORCAS 

 

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE
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