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personnes sensibilisées sur les cancers
du col de l’utérus et du sein

femmes dépistées cancer du sein et du col
de l’utérus

moustiquaires imprégnées distribuées
aux femmes et foyers économiquement
faibles

kits d’accouchement distribués aux
femmes enceintes
tests de dépistage du VIH et 1 344
réactifs offerts aux services PTME des
structures de santé et du Laboratoire
Central
participantes à la course “La Gabonaise”
sous le signe de la lutte contre le cancer

élèves de deux écoles primaires dotés
d’iPads

réparations d’équipement mobile effectuées
pour personnes vivant avec un handicap
dont 121 à l’intérieur du pays

fauteuils manuels et déambulateurs
distribués
mineurs incarcérés de 14 à 18 ans
bénéficiaires de cours divers:
alphabétisation, mathématiques,
informatique etc.
étudiants en classes préparatoires
scientifiques dotés d’Ipads

unités de détection précoce unités de
détection précoce des cancers féminins
créees ou réhabilitées et équipées
jeunes gabonais bénéficiaires d’une
éducation performante dans des
établissements supérieurs de renom
grâce aux Bourses Ozavino
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Le mot de Sylvia Bongo
Ondimba, Fondatrice

Le mot du President

F

ace aux défis qui nous entourent, certains pourraient faire preuve
d’impatience ou de découragement. Alors que les attentes sont nombreuses,
exigeantes, légitimes, il est de notre devoir de rassurer. Rassurer par des projets
viables, des réalisations concrètes, en plaçant continuellement l’humain au
centre de nos préoccupations.

N

C’est ainsi que cette année 2014 encore, la Fondation, à travers ses initiatives,
s’est concentrée sur sa vocation première : l’accompagnement des femmes, le
soutien à la jeunesse, la solidarité envers nos populations les plus fragilisées.

A travers la protection de la santé maternelle avec Tous Unis pour la Santé de la
Mère et de l’Enfant nous sommes allés au devant des femmes gabonaises et des
personnels de santé des maternités dans les zones rurales. Nous avons sillonné
neuf provinces du Gabon afin d’évaluer les structures maternelles au plus
proche des réalités pour pouvoir ensuite soutenir nos populations le plus
efficacement possible.

Bien sûr, nous avons encore beaucoup d’actions à poser, beaucoup de combats à
mener pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Le choix qui est le mien est de ne jamais baisser les bras quand il s’agit de
défendre des causes nobles, justes, garantes de la dignité humaine.

ous avons, en 2014, renouvelé notre entière disponibilité pour mener à
bien les projets et les combats qui nous tiennent à cœur. Parce qu’améliorer
le bien être des Gabonaises et Gabonais reste notre unique défi. Pour cela, nous
nous devons dans chaque projet que nous bâtissons et que nous portons,
d’avancer avec constance, professionnalisme, intégrité, humilité et humanité.

Le choix qui est le mien est également d’encourager chacune et chacun d’entre
vous à se mobiliser, à s’engager, personnellement, à l’échelle de sa famille, de son
quartier, de sa commune, pour que les efforts individuels deviennent un
mouvement collectif, un espoir partagé, autour de valeurs communes.

A travers la lutte contre le cancer : le programme Agir contre le Cancer s’est
intensifié, avec l’équipement de nouvelles structures sanitaires de dépistage,
l’humanisation et la réhabilitation de structures de diagnostic, la production de
supports d’information destinés aux prestataires de soin et aux patients, la mise
en place du premier registre des cancers au Gabon et le lancement des travaux
de la toute première Maison de Vie du pays.

Nous avons tous un rôle à jouer : celui de porter le Gabon et ses enfants au
sommet de leurs possibilités.

A travers la protection, l’accompagnement, des personnes en situation de
handicap et de vulnérabilité.
Nous retiendrons notamment la sélection de nouveaux boursiers Ozavino, la
distribution et la maintenance d’équipements pour les personnes en situation de
handicap, la réhabilitation de la salle d’étude destinée aux mineurs de la prison
centrale de Libreville, l’accompagnement des enfants de la rue et toujours, de la
pédagogie, de l’écoute, du respect, de l’optimisme.
Plus généralement, avancer et porter le changement à travers la promotion de
nos valeurs, de nos principes, au sein de nos propres équipes et auprès des
populations, sur l’ensemble du territoire.
D’ores et déjà merci à toutes les équipes de donner le meilleur d’elles-mêmes
pour permettre pierre après pierre, année après année, de construire un Gabon
plus inclusif, où chacune et chacun trouverait sa juste place.
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Gouvernance,
Valeurs et Missions

Gouvernance
La Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille repose
sur une méthode de management
par 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
des nouvelles opportunités du
développement.

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.

Valeurs
Honnêteté et Intégrité

Complémentarité

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.

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.

Solidarité

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

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
de la société.
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.

Missions
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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.

Mobiliser les acteurs économiques

Innover en proposant des

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

solutions créatives et durables
tournées vers l’excellence.
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Nos Domaines
d’Action

Initiatives pour les Jeunes
Nous souhaitons accompagner les jeunes, les sensibiliser,
les stimuler, promouvoir leur sens civique et leur prise
de responsabilité afin qu’ils puissent préparer leur avenir
dans les meilleures conditions.

Initiatives pour les Femmes
Nous souhaitons consacrer la place que les femmes jouent déjà au
sein de la famille et leur donner un rôle de premier plan au coeur
de nos sociétés, en les soutenant dans le respect de leurs droits et
dans l’acquisition d’une vraie indépendance économique.

Initiatives pour la Solidarité
Nous veillons à trouver des solutions pour aider toutes
les personnes fragilisées à retrouver leur place dans la
société et les associer au développement.

9
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Les Évènements

Journée Internationale des Veuves

Au Gabon, près de 47% des veuves sont victimes de maltraitance et de
spoliation. Seules 21% d’entre elles entrent dans leurs droits.
L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 2010 une résolution
proposée par le Gabon, proclamant le 23 juin « Journée Internationale des
Veuves» afin de mobiliser les populations autour de la condition de ces femmes.
Cette résolution est notamment le résultat du long combat de la Première Dame
Sylvia Bongo Ondimba pour la reconnaissance des 245 millions de personnes
en situation de veuvage dans le monde.

2014

Le 23 juin 2014, 10 000 dépliants pédagogiques sur le parcours juridicoadministratif du conjoint survivant assortis de rubans mauves, symboles de
compassion pour les veuves, ont été distribués à Libreville et à l’intérieur du
pays pour sensibiliser les populations à cette cause d’intérêt public. La
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille continue de mener des
actions de sensibilisation pour que les veuves soient informées de leurs droits.

10 000

1

Personnes informées sur le parcours
juridico-administratif du conjoint
survivant

1 100
Appels reçus sur la ligne 1455, ligne
d’écoute gratuite et anonyme

1: Un volontaire
distribuant les rubans
mauves lors de la JIV
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“Merci au personnel si
professionnel et engagé. Tous
ensemble dans la lutte contre
le cancer.”

1

“ICL, un espoir pour la
sous-région”

Journée
internationale de la lutte contre le cancer
1

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a choisi de célébrer la
Journée internationale de lutte contre le cancer en organisant, avec le concours
du Ministère de la Santé, une semaine “Agir contre le Cancer”, qui s’est tenue
du 4 au 8 février 2014. Au programme, des activités avec pour objectif principal
de lever le voile sur la maladie, favoriser la prise de parole, casser les tabous et
combattre la stigmatisation des malades :

• L’inauguration de l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL), structure
médicale moderne avec un plateau technique à la pointe de la technologie dans
le traitement du cancer. En fin de cérémonie, a été ouvert, à l’initiative de la
“Ne vous découragez pas mes
chers frères et sœurs malades du Fondation, le Jardin de la Solidarité et de l’Espoir, un véritable espace
d’expression pour tous ceux qui côtoient la maladie : médecins, soignants,
cancer. Nous vous soutiendrons patients, visiteurs, parents… L’opportunité était donnée à tous d’accrocher aux
branches des arbres une boule rose ou blanche dans laquelle était inséré un
toujours. ”
message d’encouragement, d’empathie ou d’espoir. Ce jardin est un petit havre
Anonymes (Messages issus du Jardin de la de paix où chacun peut se ressourcer, fortifié par l’affection discrète de ceux qui
Solidarité et de l’Espoir)
partagent le même combat.
• La production d’une émission- débat télévisée, et la réalisation d’un
documentaire sur le cancer et l’Institut de Cancérologie de Libreville. Cette
plateforme a permis de réunir des intervenants de qualité, capables d’apporter
des informations et des réponses simples et exactes sur le cancer à la population.
Différents thèmes y ont été abordés, notamment la définition de la maladie, sa
prise en charge financière et son impact dans la vie du patient et de son
entourage. L’émission a été ponctuée de reportages enrichis de témoignages et
de micros-trottoirs. En outre, elle a permis de présenter au public l’Institut de
Cancérologie de Libreville.

“ICL , une œuvre grandiose
pour la prise en charge
de la pathologie la plus
traumatisante de la
médecine, le cancer...”

• Le renforcement du relais médiatique sur la thématique, à travers des
partenariats avec les médias locaux pour la publication d’articles et de contenus
sur l’intégralité des thèmes qui concernent le cancer (prévention, détection,
traitements et accompagnement).

40 000 112

Anonyme (Message issu du Jardin
de la Solidarité et de l’Espoir)

Personnes sensibilisées sur les cancers du
col de l’utérus et du sein

Prestataires de soins et 15
formateurs formés

1: Le personnel de Santé
de l’ICL lors de
l’inauguration de l’Institut
Cancérologique de
Libreville
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Octobre Rose, 1ère édition

11

Pour la première fois au Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a célébré
le mois d’Octobre Rose, dans le cadre de son initiative globale « Agir contre le
Cancer » : un mois de sensibilisation dédié aux cancers du sein et du col de
l’utérus.
Cette première édition, qui s’est déroulée du 6 au 31 octobre 2014, s’est focalisée
sur la promotion de la détection précoce de ces deux cancers féminins. Elle s’est
notamment appuyée sur les 19 unités de détection opérationnelles au sein des
structures de santé, à Libreville et dans la province de l’Estuaire.

“Nous avons compté environ
300 personnes pendant cette
première journée. Nous avons
ouvert 5 stations pour recevoir
et favoriser le flux des patients.
Afin de sensibiliser autant de
femmes, nous avons contacté les
associations de la région qui
leur ont fait prendre conscience
de notre action, expliquant les
avantages du dépistage précoce.”
Dr E. Eyang Obame
Directeur de l’hôpital de Melen

La campagne Octobre Rose avait pour objectifs de réaffirmer les enjeux et les
bénéfices du dépistage précoce, ainsi que de répondre à toutes les questions que
les femmes se posent sur cette démarche. Elle visait aussi à accompagner et
mobiliser les professionnels de santé dans l’information et l’orientation de leurs
patientes.
Le dispositif mis en place pendant la campagne comprenait :
• 19 unités de structures de santé de la province de l’Estuaire réhabilitées et
équipées, dans lesquelles le personnel de santé, formé et fortement mobilisé,
menait gratuitement les activités de détection précoce. Ainsi, 5 602 femmes de
plus de 25 ans ont bénéficié d’un examen du sein et du col de l’utérus dans les
unités de détection précoce. Parmi elles, 414 femmes ont été référées pour un
diagnostic du col de l’utérus, et 169 pour un diagnostic du sein ;
• Une caravane de sensibilisation composée d’un minibus aux couleurs de la

campagne et de 6 volontaires, sillonnant les lieux d’affluence et d’activité des
femmes dans la province de l’Estuaire. Ce sont au total 33 506 femmes et 6 210
hommes qui ont ainsi été sensibilisés durant la 1ère édition d’Octobre Rose.
• Le lancement des services Cancer sur la ligne gratuite et anonyme 1455 : près
de 40 937 appels traités en 19 jours par 11 opérateurs, répondant à diverses
questions sur les cancers féminins, la détection précoce, les centres
opérationnels, ou encore l’ICL.

2

• Les trois journées portes ouvertes à l’Institut de Cancérologie de Libreville
ont permis de mieux faire connaître cet établissement de pointe aux
populations.

19
Unités de dépistage des cancers
féminins créées

1: Dr N. Ambounda
sensibilisant les
femmes au dépistage
précoce du cancer du
col de l’utérus et du
sein

5 600
Examens de détection précoce de
cancers du sein et de l’utérus effectués

41 000
Appels reçus sur le 1455, ligne gratuite
d’informations

2: Volontaires de la
Fondation en campagne
de sensibilisation
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1: 3905 femmes
courant ensemble sur la
Gabonaise

2

2: La Fondatrice
entourée de ses
équipes

1

“La Gabonaise”, la course féminine du Marathon du Gabon

Le Marathon du Gabon s’est tenu du 29 au 30 novembre 2014. Dans le cadre
de son programme Agir contre le Cancer, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille a participé à la course « La Gabonaise » réservée aux femmes
et qui, cette année, était dédiée à la lutte contre les cancers féminins.
Ainsi, la deuxième édition de la « Gabonaise », a rassemblé 3 905 femmes, soit
le double des participantes de la première édition. Cette course militante,
inédite en Afrique Centrale, a contribué à renforcer l’ouverture du dialogue
sur les cancers féminins, l’importance de la détection précoce, et de la non
stigmatisation des patients.

3 905
Femmes courant pour la cause des
cancers féminins

17

Rapport d’activité 2014

Par sa participation, la Première Dame a souhaité à la fois soutenir cette cause
d’intérêt public et relever un défi personnel. Cette forte mobilisation a aussi
vu l’engagement du secteur privé dont trois sponsors (Coca Cola, Andza et
CecaGadis) qui ont contribué financièrement à la construction de la Maison
de Vie.
Les cancers féminins, et principalement ceux du col de l’utérus et du sein,
causent près de 400 décès par an au Gabon. Ils constituent une cible prioritaire
de la Fondation.

Les Évènements 2014
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1

1

Contexte

Près de 30% de la population gabonaise est actuellement scolarisée.
Malgré les efforts des pouvoirs publics, il existe de fortes carences en termes
d’infrastructures et d’équipements : bibliothèques, salles multimédia
ou installations informatiques. L’enseignement en sciences et technologie
est insuffisant.
Le développement d’applications pédagogiques, passe par des solutions
adaptées afin d’offrir aux enseignants et aux élèves un accès pratique
et flexible à la technologie et au savoir, tout en stimulant la créativité
et l’apprentissage.
Description du projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille souhaite promouvoir
ces pratiques pédagogiques innovantes et motivantes en milieu scolaire. Le
projet iSchool, avec le concours du Ministère de l’Education Nationale, a en
ce sens l’ambition d’amener les élèves à apprendre autrement, en mobilisant
les multiples potentialités offertes par les tablettes numériques et les
applications pédagogiques.
Après une phase expérimentale avec pour cadre des écoles publiques urbaines
et semi urbaines, il est apparu opportun d’adapter ce projet:
• Octroyer une plus grande autonomie à chaque école dans la conception et
gestion du projet ;
1

• Revoir la cible en intégrant les étudiants.
Ainsi, en 2014, ce sont 60 étudiants en classes préparatoires scientifiques et
450 élèves de deux écoles primaires qui ont pu bénéficier des aménagements
de notre projet iSchool: connexion Internet, mise à disposition de 133
nouveaux iPads dotés d’applications pédagogiques . Des enseignants sont
formés pour pouvoir encadrer avec autonomie le projet : c’est le cas de 17
d’entre eux en 2014.

60

450

Etudiants en classes
préparatoires équipés

Elèves de deux écoles primaires
dotés en Ipad

1: Des élèves en
formation sur l’usage
des Ipads
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2

“L’année 2014 a été rythmée par
des événements exceptionnels et
personnels liés à l’attribution de
la bourse Ozavino. Merci encore
pour votre immense soutien et
votre confiance ”
Yéléna (Etudiante à University
College London)

2

Contexte

Au Gabon, près de 60% des effectifs du secondaire et du supérieur sont
boursiers. Les étudiants boursiers à l’étranger représentent seulement 16% de
l’ensemble des bénéficiaires en 2012, contre 42% en 2009. Par ailleurs, ils
s’inscrivent majoritairement dans les universités françaises. Les grandes écoles
et universités des pays anglo-saxons du Nord en accueillent très peu, notamment
en raison du coût élevé de la scolarité.
Les jeunes gabonais se doivent d’avoir une formation compétitive à l’échelle
internationale, et ce d’autant plus au sein d’un monde nomade interconnecté.
Description du Projet

Le projet Bourse Ozavino vise à offrir aux meilleurs étudiants du pays, les
conditions optimales pour qu’ils puissent développer au mieux leurs
potentialités en intégrant les plus prestigieuses écoles et universités du monde.
Depuis 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a mis en
place les bourses d’honneur Ozavino. Au total, sept jeunes gabonais ont ainsi
été sélectionnés sur la base de leurs dossiers scolaires et de leurs aptitudes au
leadership. Ils ont de ce fait intégré des établissements supérieurs de renom et
bénéficient d’une éducation performante, afin de devenir de véritables acteurs
du développement dans leur pays.
Parallèlement, une « Pépinière Ozavino » a été mise en place en 2014, et réunit
les meilleurs élèves des classes de seconde des lycées publics du Gabon. Ce
concept a été pensé afin de renforcer en amont les capacités de ces jeunes et de
faciliter l’accès à cette bourse d’excellence. Ces élèves bénéficient d’un
accompagnement multiforme, en partenariat avec l’Ecole Ruban Vert, de
même que de séances de coaching pour un meilleur développement personnel.

7
Jeunes gabonais bénéficient d’une
éducation performante dans des
établissements supérieurs de renom
grâce aux Bourses Ozavino

1

6
Lycéens gabonais sont accompagnés
dans leurs études en intégrant la
‘pépinière Ozavino’

3

1: Aude et Anne-Laure,
lauréates des bourses
Ozavino
2: Pépinière Ozavino
3: (de gauche à droite) :
Anne- Laure, Marie Lys,
David et Yéléna
(lauréates Bourse
Ozavino, 2e édition)
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“Cette campagne nous permet de
prendre le taureau par les cornes.
Mon dépistage s’est très bien
passé. Les sages-femmes
ont pris leur temps lors de
l’examen. On m’a diagnostiqué
une petite pathologie qui s’en
ira avec un traitement approprié.
Si je n’avais pas fait ce dépistage,
je n’aurais jamais su ce que j’ai.”
B. Michelle, 31 ans, Etudiante,
Union libre

Contexte

Le nombre de malades atteints du cancer est en croissance continue, passant
de 183 nouveaux malades en 2 000 à plus de 1 000 nouveaux malades en 2008.
Les cancers féminins sont parmi les cancers les plus fréquents, le cancer du
sein représentant 20% des cas décelés, et le cancer du col de l’utérus 13 %.
Plusieurs facteurs de risque de ces cancers féminins sont connus: l’âge (les risques
augmentent après 30 ans), les antécédents familiaux, les facteurs hormonaux
(règles précoces, ménopause tardive, absence de grossesse ou grossesses
tardives, absence d’allaitement)… Il est possible de prévenir efficacement et
de réduire significativement l’incidence de ce fléau sur les Gabonaises.
Le gouvernement a intégré ces enjeux dans sa stratégie de développement
sanitaire, en créant un programme de lutte contre le cancer dès 2006.
L’ouverture en 2013 de l’Institut de Cancérologie de Libreville apporte une
réponse opérationnelle de haut niveau en ce qui concerne la prise en charge
de la maladie.
Cependant, des challenges importants subsistent, notamment dans le dépistage
des cancers féminins. Ceux-ci peuvent aujourd’hui être rapidement décelés
et traités avant qu’ils ne deviennent fatals. Or, peu de structures de santé
disposent de moyens et de personnel formé pour la détection précoce de
ces cancers.
Description du Projet

C’est en ce sens que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille
a lancé en 2013 le programme ‘Agir contre le Cancer’, qui est partie prenante
de la stratégie globale et intégrée de la lutte contre le cancer au Gabon.
Ce programme, par l’ampleur qu’il a pris tout au long de l’année et par les
succès qu’il a connus, est devenu l’initiative phare de la Fondation en 2014.
Sa vision sous-jacente, partagée par tous les acteurs et partenaires tels que le
Ministère de la Santé et la Fondation Lalla Salma –Prévention et Traitement
des Cancers- est de faire du Gabon un pôle d’excellence en matière de prise
en charge des cancers et un leader dans la lutte contre le cancer en Afrique.
Le FNUAP a également été partenaire de cette initiative.
La Fondation s’est concentrée particulièrement sur la lutte contre les cancers
féminins, notamment auprès des femmes âgées de plus de 25 ans. Le
programme s’est étendu et continue de s’étendre à travers le pays de façon à
couvrir toutes les régions d’ici 2016. Il a la vocation d’avoir un impact global
et structurel dans la lutte contre les cancers féminins.

9 255
Détection précoce des cancers féminins
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Le programme s’est articulé autour de quatre priorités majeures.

12

Une première priorité a été d’assurer la disponibilité et la qualité des services
de détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus au niveau des
centres médicaux et centres hospitaliers de référence. Cela s’est traduit par la
création de 19 unités de détection précoce, au sein de 18 structures de santé.
Pour ce faire, les activités suivantes ont été mises en œuvre :
• La formation du personnel de santé sur le dépistage et le diagnostic des
cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi que sur le traitement des lésions
pré-cancéreuses. Près de 112 prestataires de soins, 10 spécialistes et 15 cadres
de santé ont été formés ;

19
Unités de détection précoce, équipées
et réhabilitées

40 000
Personnes sensibilisées sur les cancers
du sein et de l’utérus

• L’élaboration et la production de 500 guides de formation sur la détection
précoce des cancers féminins destinés aux professionnels de la santé ;

“Dès que les femmes savent
qu’elles n’ont plus à payer 20
000 ou 30 000 FCFA, elles
ne sont plus intéréssées par
le dépistage. La différence
aujourd’hui, c’est que les femmes
viennent d’elles-mêmes, avant
nous devions les convaincre.”

2

Dr D. Assoumou, gynécologue
à l’Hôpital Régional de Melen

• La réhabilitation et l’équipement de 12 unités de dépistage et 3 unités de
diagnostic de référence des cancers féminins, à Libreville et dans la Province
de l’Estuaire;
• La dotation en matériel médical et en consommables des 19 unités de
détection précoce.
Mises en place progressivement entre juin et octobre 2014, les 19 unités ont
permis, à la fin du mois de décembre 2014, d’effectuer 9255 examens du col
de l’utérus et 8317 examens du sein. 104 biopsies du col de l’utérus ont été
réalisées, ainsi que 254 référencements pour des suspicions de cancer du sein.
61 femmes présentant des lésions précancéreuses du col de l’utérus ont été
traitées directement sur place, leur évitant ainsi de développer plus tard la
maladie. Enfin, 25 cancers invasifs du col de l’utérus ont été diagnostiqués,
référés et traités à l’Institut de Cancérologie de Libreville grâce aux unités
de détection précoce.

3

La mobilisation sociale autour du programme de détection précoce des
cancers du sein et du col de l’utérus a été la seconde priorité du programme.
Elle s’est illustrée en 2014 par la mise en œuvre d’une campagne
d’information de la population : 40 000 Gabonais, hommes et femmes, ont
été sensibilisés sur la thématique des cancers féminins, par la distribution de
dépliants informatifs entre autres. Cette action globale intègre notamment
la campagne ‘Octobre Rose’.
Afin d’institutionnaliser les services de détection précoce du cancer, la Fondation
a mené, un important plaidoyer permettant d’instaurer la gratuité des actes
grâce à une circulaire du Ministère de la Santé. Le Programme National de
Prévention et Contrôle des Cancers a également été créé et doté de cadres de
santé associés à chaque action de la Fondation.

61

Enfin, la FSBO a réaffirmé son soutien à l’Institut de Cancérologie de Libreville,
en poursuivant la stratégie de renforcement des capacités des équipes (experts
marocains en poste et formation de spécialistes gabonais au Maroc), ou
encore en accompagnant la mise en place d’un registre des cancers sur les
agglomérations de Libreville et Owendo.
Le programme ‘Agir contre le Cancer’ a connu une mobilisation massive et
nationale, tant auprès du personnel de santé que de la population. Les unités
de détections sont opérationnelles au sein de la province de l’Estuaire. Elles le
seront dans trois nouvelles provinces en 2015.

Femmes présentant des lésions
précancéreuses du col de l’utérus traitées
1: Dr D. Assoumoudu
Hôpital Régional

25
cancers invasifs du col de l’utérus ont
été diagnostiqués, référés et traités à
l’Institut de Cancérologie de Libreville

2: Sages-femmes
de Kango, durant la
campagne Octobre
Rose
3: Examen du col de
l’utérus

25

Rapport d’activité 2014

Initiatives pour les Femmes

26

11

2

“Ce don arrive à point
nommé car la P TME
n’était pas disponible dans
beaucoup de services de la
faisait défaut dans l’activité
de la SMNI. Les Sagesfemmes travailleront enfin
dans de meilleures conditions.
Nous sommes tous très
contents . Cette initiative est
salutaire.”
M. C. Doumi Mougoundou
Coordonnateur de l’activité
SNIS

Context

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 4 et 5, qui visent à
la réduction de deux tiers du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, et
de trois quarts du taux de mortalité maternelle, sont encore loin d’être remplis.
En effet, la mortalité maternelle reste élevée et préoccupante au Gabon, bien
que le taux ait baissé depuis 2000 (316 décès pour 100 000 naissances contre
519 en 2000). Les décès maternels représentent 11% de tous les décès de femmes
de 15-49 ans.
Aujourd’hui encore, trop de Gabonaises ne bénéficient pas des compétences
d’une sage-femme, d’une structure adéquate ou des médicaments nécessaires
pour éviter des complications lors de l’accouchement.

“Ce don vient soulager le centre
médical qui achète les tests de
dépistage avec ses propres fonds
aussi bien pour le VIH que pour
le paludisme. En juin dernier
nous avons réalisé une
campagne de sensibilisation
auprès des jeunes des collèges
et lycées et jusqu’à ce jour,
20 jeunes lycéennes séropositives
ne sont jamais revenues récupérer
leurs résultats.”

Description du Projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a fait de la prise en
charge des femmes enceintes une de ses priorités dès sa création, à travers la
prévention de la population, la réhabilitation et l’équipement des maternités
ainsi que par la formation des sages-femmes et autres professionnels de santé.
Les efforts de la Fondation en 2014 se sont focalisés sur l’évaluation des services
de maternités dans l’ensemble du Gabon afin de mener un plaidoyer actif pour
l’amélioration des conditions d’accouchement.
En ce sens, un diagnostic précis de la situation des maternités dans les neuf
provinces du Gabon a été effectué, en partenariat avec l’ONG AMREF, le
Ministère de la Santé et les agences onusiennes, avec pour objectif d’évaluer les
services de santé maternelle, néonatale et infantile. L’enquête menée sur le
terrain au niveau national agrège les données recueillies dans 89 structures de
santé, auprès de 200 prestataires de santé et plus de 1 500 femmes enceintes.
Un vibrant plaidoyer national a été réalisé lors de l’évaluation, avec la visite de
près de 23 structures de santé dans cinq provinces par la Première Dame au
cours de la campagne dénommée « Toutes Les Mamans Comptent ».
Outre cette évaluation, la Fondation a procédé à la dotation de près de 5 000
kits d’accouchement et 6 000 moustiquaires imprégnées dans les aux femmes
enceintes. Enfin, pour combattre le transmission du VIH / SIDA de la mère à
l’enfant, elle a mis à disposition des structures de santé 4 300 tests VIH.

4 300
Tests de dépistage de VIH offerts dans
les services PTME des structures de
santé et du Laboratoire Central

8 060

Dr P. Essomeyo Ndong
Médecin Chef du Centre Médical
de Bitam

Moustiquaires imprégnées distribués
aux femmes enceintes et foyers
économiquement faibles

La Fondation a en parallèle mené des actions ponctuelles comme la Journée de
réflexion Santé Maternelle et Néo Infantile ou encore la participation à la
Journée mondiale de lutte contre le VIH / SIDA.

5 000
Kits d’accouchements distribués aux
femmes enceintes

1: Une jeune maman et
son bébé, à Makokou.
2: Distribution de
moustiquaires
imprégnées
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“Je suis coiffeuse. Avant je
devais coiffer en restant par
terre. Désormais, je coiffe
normalement, sur ma nouvelle
chaise!.”
Gisèle , 40 ans, bénéficiaire

“Je peux enfin vivre de nouveau.
Je restais des journées entières
sans bouger, sans sortir de chez
moi. Désormais je peux sortir et
vaquer à mes occupations”
Jean-Léon 52 ans, bénéficiaire

Contexte

Au Gabon, plus de 2 personnes sur 100 sont porteuses d’au moins un
handicap. Malgré l’intérêt accordé à la promotion et à la protection des
personnes vivant avec un handicap par les pouvoirs publics, les problèmes de
prise en charge de cette population demeurent entiers : elle continue de faire
l’objet d’une exclusion sociale et d’une discrimination importante.
La majorité des personnes vivant avec un handicap a peu accès l’éducation, à
la formation professionnelle ou à l’emploi, aux soins de santé, aux activités
sportives, culturelles, et de loisirs. Le manque d’aides techniques adaptées à
leur type de handicap demeure préoccupant, tout comme la faible proportion
de bénéficiaires de l’allocation qui leur est dévolue.
Description du projet

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée pour une
meilleure insertion des personnes vivant avec un handicap dès sa création.
Elle apporte en ce sens son soutien en fournissant du matériel de mobilité,
dont sont dotés prioritairement les travailleurs, les étudiants, et les jeunes
scolarisés. Ainsi, en 2014, près de 197 fauteuils manuels et déambulateurs ont
été distribués. Cette action n’est pas circonscrite à Libreville : elle est
opérationnelle dans les 9 provinces du Gabon, où 17 villes et 13 structures
hospitalières sont désormais couvertes.
Afin de péréniser ce projet sur le long terme, un atelier de réparation et de
maintenance de ces équipements a été mis en place à Libreville. Il est depuis
2014 situé dans l’enceinte de la Croix-Rouge Gabonaise avec laquelle un
partenariat a été institué. Des missions de maintenance ont également
sillonné durant cette année les villes et les villages des bénéficiaires,
garantissant ainsi en province la fonctionnalité du matériel.
Au total, 346 réparations ont été effectuées en 2014 sur tout le territoire
gabonais, dont 121 à l’intérieur du pays.
La Fondation continue également de mener des actions de sensibilisation
auprès de la population et des pouvoirs publics. Ce plaidoyer vise à faire de
l’intégration sociale des personnes vivant avec un handicap une réalité.

1

197
Fauteuils manuels et déambulateurs
distribués.
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346
Réparations effectuées, dont 121 à
l’intérieur du pays

2

1: Gisèle, 40 ans,
bénéficiaire d’ une
opération de
maintenance
2: Bénéficiaires
d’opérations de
maintenance
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1

“Au sortir de ma formation à
l’Ecole Normale des Instituteurs,
j’ai intégré le projet mis en
œuvre par la Fondation. Le
soutien éducatif aux mineurs
en conflit avec la loi constitue
une expérience originale et
enrichissante en ce sens qu’on
se retrouve face à des élèves
particuliers, ce qui impose un
comportement particulier ”
Lieutenant Mouboga, Enseignant

Context

La Prison Centrale de Libreville accueille actuellement les mineurs en conflit
avec la loi pour des délits divers. Ces jeunes, âgés de 14 à 18 ans, sont
généralement issus de milieux défavorisés, où l’échec scolaire est récurrent.
Or, la construction de perspectives d’avenir pérennes et équilibrées passe
nécessairement par un encadrement éducatif. Le milieu carcéral n’est
cependant pas suffisamment équipé, tant en termes de fournitures que de
locaux et de ressources humaines pour remédier à ces carences éducatives, et
ce malgré les engagements et les efforts des pouvoirs publics.
2

3

Description du projet

La Fondation Sylvia bongo Ondimba pour la Famille travaille à garantir le
respect des droits à l’éducation des mineurs en conflit avec la loi en vue de
leur réinsertion scolaire et sociale. En collaboration avec l’Association ArcEn-Ciel et le concours des pouvoirs publics, elle soutient de manière constante
l’école de la Prison afin de donner aux jeunes les clés de leur réinsertion future.
Ainsi, 84 mineurs ont bénéficié de cours d’alphabétisation, de français, de
mathématiques, et d’informatique. Ils suivent parallèlement un apprentissage
du code de la route et assistent à des séances de soutien psycho-social. Des kits
alimentaires et d’hygiène ont été distribués aux jeunes pour améliorer leurs
conditions de vie et d’étude au sein de la prison.
La rénovation complète de l’école et la formation du personnel, ainsi que la
dotation des élèves en fournitures scolaires permettent aujourd’hui à ces
mineurs incarcérés de bénéficier de conditions d’études convenables, et aux
pouvoirs publics de prendre le relais de cette initiative dans de bonnes
conditions.

“Ma participation aux activités
organisées par la Fondation de
la Première Dame me permet
d’entretenir mes connaissances
en français et en mathématiques,
mais je sollicite qu’il soit
mis en place des formations
professionnelles.”

L’accompagnement de ces jeunes en difficultés s’oriente non seulement vers le
soutien scolaire, à travers une remise à niveau académique et la participation
aux examens CEPE/BEPC ; mais il a aussi vocation à assurer une réinsertion
plus globale au sein de la société.

E. J.M, élève, 17 ans

84
1: Jeunes mineurs
incarcérés suivant un
cours
2: Salle de classe
rénovée à la prison de
Libreville

Jeunes, âgés de 14 à 18 ans ont bénéficié
de cours d’alphabétisation, de français, de
mathématiques, et d’informatique, ainsi
que d’apprentissage du code de la route et
de séances de soutien psycho-social

3: Remise de kits
d’hygiène et alimentaire
par la responsable
sociale de la Fondation
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1

Contexte

Le Gabon compterait près de 650 enfants et jeunes des rues, selon une étude
réalisée en 2003 par le Ministère de la Prévoyance Sociale. Ces enfants sont
pour la plupart localisés dans les zones urbaines et périurbaines de Libreville.
Pour lutter contre ce fléau, les centres de l’association Arc-en-Ciel et Espoir
accueillent chaque année une centaine d’enfants et jeunes âgés de 9 à 18 ans en
situation d’exclusion ou d’extrême précarité.
A travers les actions de cette association, c’est l’épanouissement et la protection
des enfants des rues qui sont recherchés. Celà passe notamment par l’accès au
logement, à l’éducation, aux soins médicaux, à une alimentation saine, ainsi
qu’aux loisirs. Les enfants et jeunes des rues ont un droit légitime à pouvoir
évoluer dans un environnement préservé, qui offre des conditions de vie et
d’hygiène satisfaisantes.
Description du Projet

Le projet Protection Enfance, mis en place en 2013, a permis de soutenir
l’Association Arc-en-ciel et Espoir aux travers d’activités socio-éducatives et
de loisirs, d’insertion professionnelle.
En 2014, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est focalisée sur:
• La poursuite des enseignements musicaux dispensés aux enfants défavorisés,
et l’organisation d’un concert;
• L’insertion professionnelle de ces jeunes, notamment dans les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration;
Une évaluation du projet a été effectuée afin d’affiner cette initiative commune
et d’améliorer son impact en 2015.
1: Jeunes flûtistes
d’Arc-en Ciel en plein
concert

“Désormais, je suis battant,
débrouillard, ambitieux.
Je me donne les moyens d’aller
de l’avant. Lorsque la Fondation
me choisit j’apprends
le respect des personnes, des
valeurs et du travail. Ce sont
des conseils que je garde en moi”
Arsène Moukambi, 22 ans, serveur
polyvalent à Sodexo
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La Fondation
en Chiffres

Ressources
Ressources financières

Montants francs CFA

Montants Euros

Dons Membres Fondations
Enreprises privées
Société civile

2 087 926 858
0
0

3 183 023.98
0.00
0.00

				

2 087 926 858

3 183 023.98

						
		
Dons en nature		
Montants francs CFA
Montants Euros

Enreprises privées
Société civile
Total des ressources

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

A Dons Membres Fondations
B Société civile
C Enreprises privées

79%
19%
2%

83 665.00
785 669.36

2 658 172 818

4 052 358.34

Répartition des Emplois par Domaine d’Intervention
Domaines d’intervention

Ressources Fondation

54 880 642
515 365 318

Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la Solidarité
Autres soutiens & subventions
				

Montants francs CFA

Montants Euros

443 403 689
1 202 747 142
169 198 997
21 616 500

675 964.57
1 833 576.20
257 942.21
32 954.14

1 836 966 328

2 800 437.11

Montants francs CFA

Montants Euros

646 660 586
91 655 752

985 827.71
139 728.29

738 316 338
2 575 282 666

1 125 556.00
3 925 993.12

		
Frais généraux Fondation*

Frais de Gestion
Frais de Communication
				
Total des emplois

*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.

Emplois Fondation

A
B
C
D
E
F
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Initiatives pour les Jeunes
17%
Initiatives pour les Femmes 47%
Initiatives pour la Solidarité 7%
Autres soutiens & subventions 1%
Frais de Gestion Fondation 25%
Frais de Communication
3%

La Fondation en Chiffres

36

Nos Partenaires

Nos Partenaires

Croix-Rouge Gabonaise

Association
du Corps
Diplomatique
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L’équipe FSBO

Une équipe plurielle, engagée, mobilisée au service de la communauté
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Fondation Sylvia Bongo Ondimba
Boîte postale 12809
Libreville, Gabon
Tél: (241) 01 44 32 72
Fax: (241) 01 44 32 74
www.fondationsylviabongoondimba.org

