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215,000 personnes sensibilisées

349,500 goodies Can Sans  
Sida distribués

8,880 kits d’accouchement  
distribués

141,310 appels reçus sur le 1455,  
le numéro d’appel gratuit et anonyme 
destiné aux veuves

1,593 microcrédits  
‘au féminin’ accordés

7,000 trousses médicales  
distribuées

325 fauteuils distribués dans  
les 9 provinces du pays

1,200 bénéficiaires du projet de  
développement durable à destination 
des communautés rurales 

139 personnels médicaux formés

197 formations destiné  
à la société civile effectué
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Depuis deux ans, ma Fondation œuvre sans relâche en faveur des 
familles gabonaises. Resserrer nos liens autour de valeurs communes, 
donner à tous la capacité et le désir d’agir ensemble, offrir à nos 
Communautés de meilleures conditions de vie et des perspectives 
d’avenir, sont autant d’objectifs que je me suis fixée.

Le potentiel de notre pays est immense et je suis convaincue 
qu’ensemble nous pourrons accomplir de grandes choses car  
le Gabon est dynamique, volontaire, entreprenant, prêt pour  
le changement.

Cette démarche, je souhaite que nous la menions ensemble, en 
gardant à l’esprit que nous poursuivons tous le même objectif,  
celui du bien être social.

Ma Fondation accorde une place primordiale aux partenariats. 
Nous avons ainsi développé des liens sincères et engagés avec tous  
les acteurs de la société: les entreprises privées, les associations ou 
encore les organisations internationales et publiques.

Ces partenariats nous permettent de partager en permanence des  
idées nouvelles et de nous perfectionner. Je suis confiante dans le fait  
que regarder l’avenir à travers des perspectives différentes et dans  
un esprit de dialogue sera à l’origine d’un niveau de créativité et 
d’innovation qui ira au-delà de nos aspirations.

Les valeurs de la Fondation s’illustrent à travers nos actes qui tendent  
à améliorer la vie des populations. Par votre enthousiasme, votre 
soutien et votre engagement à nos côtés, vous pouvez nous aider  
à développer les meilleures stratégies pour la réalisation de projets 
efficaces et originaux ancrés dans la réalité quotidienne de tous  
les Gabonais.

Je compte sur vous pour soutenir nos initiatives et nos projets en  
nous apportant vos idées, vos compétences, votre énergie. Nous  
avons tous un rôle à jouer et un devoir de résultats. 

Le mot de la  
Première Dame



Rapport d’activité 20126 7

Gouvernance, 
 Valeurs et Missions 
de la Fondation

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 
pour l’intérêt général. Elle repose  
sur une culture commune tournée 
vers l’intérêt général.

Notre objectif est d’agir  
pour l’émergence d’une nation  
unie et solidaire offrant à chacun  
l’opportunité de contribuer au 
développement de la société.

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, y compris 
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 initier, 
encourager et promouvoir les 
meilleures initiatives dans une 
démarche de responsabilisation.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Rapport d’activité 20126 Gouvernance, Valeurs et Missions de la Fondation
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Nos domaines 
d’action

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.

Appui à la société civile
Nous souhaitons former les membres de la société civile  
à la gestion des organisations et stimuler l’action de la  
société civile par des appels à projets.
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L’événement 2012: 
Can Sans Sida

1: Deux enfants pendant 
le beach soccer Can 
Sans Sida

2: La Présidente de la 
Fondation entourée des 
deux parrains de la 
campagne

3: La Présidente de la 
Fondation en compagnie 
de Pelé 

1

Une mobilisation internationale
CAN SANS SIDA a permis de ne pas oublier la situation sur la pandémie du 
VIH sur le continent africain pendant cette période de fête et de compétition.

Soutenue par la Confédération Africaine de Football (CAF) comme l’une des  
4 causes caritatives et humanitaires de la CAN Orange 2012, la campagne a 
bénéficié d’une mobilisation sans précédent et permis une large diffusion des 
messages de prévention pour une victoire sans appel, un Trois-Zéro, contre le Sida:

Zéro transmission
Zéro décès
Zéro discrimination

Des parrains prestigieux
Pour porter cette campagne au plus près de la jeunesse, la Fondation a choisi 
des parrains emblématiques, des stars auprès des publics visés ( cités ces publics) 
mais surtout des footballeurs reconnus pour leurs valeurs sportives et humaines.

Samuel Eto’o 
Capitaine des Lions indomptables du Cameroun, 4 fois ‘Ballon d’Or Africain’
‘En tant qu’Africain, c’est une cause qui me tient à cœur. Je viens aussi d’un 
quartier défavorisé. J’ai connu des gens qui ont été infectés par le sida parce 
qu’ils n’avaient pas été informés et n’ont pas pris la peine de se protéger.  
C’est ce que je veux éviter aux jeunes d’aujourd’hui.’

Didier Ovono 
Gardien de but de l’équipe des Panthères du Gabon
‘La victoire de mon pays contre le sida me tient autant à cœur que la victoire 
de notre équipe nationale (...). C’est ma façon de rendre aux jeunes la popularité 
dont je jouis auprès d’eux, en portant le message d’une CAN SANS SIDA’.

L’engagement de ces figures emblématiques du football a permis d’établir un 
parallèle entre le jeu et la vie pour en faire ressortir les valeurs fortes nécessaires 
à une lutte efficace contre le VIH sida:

Le fair-play sur tous les terrains
Le courage face à tous les défis
Le sens de la responsabilité pour soi et pour les autres

La campagne CAN SANS SIDA a également bénéficié des soutiens privilégiés 
du Roi Pelé et de Daniel Cousin, capitaine de l’équipe des Panthères, parrains 
du tournoi de Beach Soccer CAN SANS SIDA.

“Une mobilisation internationale, 
des parrains prestigieux, des 
actions de sensibilisation dans 
les quartiers, des événements 
exceptionnels en ouverture et 
fermeture de la Coupe d’Afrique 
des Nations à Libreville.  
La campagne Can Sans Sida 
s’est déployée tout au long de  
la Can-Orange 2012 pour  
une victoire sans appel contre  
le sida!”
Sylvia Bongo Ondimba

2 3



Rapport d’activité 201212 13

1: La Présidente de la 
Fondation entourée de 
Monsieur Sidibé, de 
Monsieur Samuel Eto’o 
et d’un officiel de la Caf 
lors du lâcher de ballon

2: Photo du lâcher  
de ballon

3: Affiche de la 
campagne Can  
Sans Sida
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La campagne CAN SANS SIDA en chiffres 
En seulement trois semaines, la CAN SANS SIDA s’est naturellement 
imposée comme une initiative intimement liée à la compétition sportive.

Grâce aux efforts combinés des militants sur le terrain et aux actions 
exceptionnelles menées par la Fondation, la CAN SANS SIDA s’est  
traduite par:

L’événement 2012: CAN SANS SIDA

2

1 Des évènements exceptionnels
La CAN SANS SIDA fut l’occasion pour la Fondation d’organiser  
des évènements exceptionnels visant à donner une portée toujours  
plus importante aux messages de prévention contre le VIH sida.

Le 23 janvier 2012, en prélude du premier match du Gabon dans la compétition 
contre le Niger, la Fondation a organisé un lâcher de 50,000 ballons lachés 
par 300 enfants au cœur du stade de l’Amitié en faveur de la lutte contre  
le Sida. Le célèbre ruban rouge, symbole universel de la lutte contre le sida,  
a ainsi flotté dans les airs pour marquer le coup d’envoi dans les stades de  
la campagne CAN sans Sida.

Cette célébration a eu lieu en présence de la Première Dame, Madame  
Sylvia Bongo Ondimba, de Michel Sidibé, Secrétaire général adjoint des 
Nations-Unies, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, de Samuel Eto’o et  
d’un officiel de la CAF.

Le 10 février 2012, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba a organisé un grand 
tournoi de Beach Soccer rassemblant environ 2000 jeunes, avec le soutien 
unique du Roi Pelé en personne et de Daniel Cousin, capitaine des  
Panthères du Gabon.

Celui qui a été élu ‘joueur du XXème siècle’ par la FIFA s’est ainsi associé  
à la mobilisation populaire autour de la CAN SANS SIDA pour se faire le  
héro de la campagne, aux côtés de la Première Dame.

Le 12 février 2012, pour la clôture de la campagne CAN SANS SIDA, près de  
235 enfants ont formé un ruban rouge humain sur la pelouse du stade  
de l’Amitié de Libreville, quelques minutes avant le coup d’envoi de la  
finale de la CAN.

Des actions de proximité 
Tout au long de la compétition, la Fondation a déployé un dispositif  
de mobilisation intensif et proche de la population.

Des actions de proximité, menées par 200 volontaires de l’Organisation 
panafricaine de lutte pour la santé (OPALS) et de la Croix Rouge  
gabonaise, ont ainsi permis d’assurer:

 Une présence permanente sur les pourtours des stades de Libreville  
et de Franceville 
La tenue de stands CAN SANS SIDA dans ces stades pour la distribution  
de tee-shirts, casquettes, préservatifs et autres goodies
Des caravanes animées par des volontaires d’associations militantes qui  
ont sillonné Libreville pour informer, sensibiliser, mobiliser, distribuer  
des préservatifs et offrir un dépistage anonyme et gratuit.

3

43,000
Personnes directement sensibilisées

488,800
Préservatifs distribués

3
Caravanes CAN SANS SIDA 
parcourant Libreville et Franceville

329,500
Autres goodies CAN SANS SIDA

31
Jours de sensibilisation dans 35 
quartiers de Franceville et de Libreville

1,500
Personnes dépistées

215,000
Personnes indirectement sensibilisées

80,000
T-shirts

852
Ambassadeurs CAN SANS SIDA

20,000
Casquettes
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Contexte
Depuis quelques années, le Gabon est engagé dans la promotion des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans le but de 
développer des méthodes d’enseignement innovantes et stimulantes pour les 
élèves. Le projet Ischool s’inscrit dans cette dynamique.

Description du projet
Le projet pilote ischool qui s’étend sur l’ensemble de l’année scolaire 2012-2013 
mobilise de nombreux partenaires dont le Ministère de l’Education Nationale, 
la société Apple et le i-store de Libreville.

Dans ce cadre, 110 ipads ont été mis à la disposition de 258 élèves de CE2 
et 7 personnels enseignants pour encadrer chacune des classes. Il s’agit 
notamment de 3 conseillers pédagogiques, 2 inspecteurs de l’Ecole  
Nationale des Instituteurs de Libreville et de 2 inspecteurs de l’Institut 
Pédagogique Nationale.

La classe de CE2 est une année charnière qui marque le commencement du 
cycle des approfondissements. Ces outils visent à encourager le développement 
de méthodes d’enseignement innovantes et à initier les élèves aux nouvelles 
technologies aussi tôt que possible dans leur scolarité.

“L’éducation de la jeunesse est  
un des axes prioritaires de la 
Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la Famille.  
Nous souhaitons permettre aux 
jeunes de préparer leur avenir 
dans les meilleures conditions.”
Sylvia Bongo Ondimba

Initiatives pour les Jeunes

110
110 iPads mis à la disposition 

258
258 élèves 
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1: Un élève de CE2 
travaillant sur son Ipad

2: La Présidente de la 
Fondation au contact 
des mineurs détenus

“Le projet ischool est le 
bienvenu. Il fait bénéficier  
les enseignants d’un outil 
supplémentaire (iPad)  
qui permet l’innovation  
dans les méthodes 
d’enseignement et de  
développer d’autres  
approches de travail qui 
facilitent l’apprentissage  
chez les jeunes.”
Nadège Aukome Engonghat, 
Enseignante en classe de CE2

“Avant, je n’imaginais pas 
réussir au concours du CEPE. 
Je remercie la Fondation, c’est 
grâce au soutien pédagogique 
que j’ai réussi. L’aide de la 
Fondation a été bénéfique pour 
nous, les mineurs incarcérés.”
Arnaud, jeune détenu  
lauréat au CEPE

Solidarité prison
Contexte
La prison centrale de Libreville compte de nombreux détenus dont des jeunes 
incarcérés pour des crimes mineurs. L’absence d’un suivi spécifique en milieu 
carcéral à ces jeunes, en matière d’éducation limite leur chance de réinsertion 
sociale lorsque leurs peines prennent fin.

Description du projet
Impulsée en 2010, cette initiative vise à garantir aux mineurs détenus  
le respect de leurs droits à l’éducation et à préparer leur réinsertion  
dans la société.

Par le biais du projet ‘Education à la Prison’, les mineurs ont la  
possibilité de réfléchir à leurs erreurs et de reprendre en mains leur  
avenir, grâce à l’éducation.

Leur scolarisation contribue à diminuer considérablement le risque de 
récidive et leur donne les moyens de réussir leur réinsertion dans la société.

Initiées en novembre 2011 en partenariat avec l’association ‘Arc-en-ciel’,  
les formations ont bénéficié à 68 jeunes détenus âgés de moins de 14 à 22  
ans de la prison centrale de Libreville.

Tout au long de l’année, les élèves ont ainsi suivi des cours d’alphabétisation, 
de français et de mathématiques qui se déclinaient en trois niveaux 
d’enseignement allant des cours d’alphabétisation à la classe de 3ème et 
incluant une préparation spécifique au Certificat d’Etudes primaires (CEP).

Par ailleurs, 2 heures ont été allouées aux cours théoriques sur la sensibilisation 
à la sécurité routière. Un stage diplômant de jardinage/maraîchage a également 
été mis en place du 15 juillet au 15 août en partenariat avec Jardigab et Igad 
pour former 20 jeunes détenus motivés dans ce domaine.

Aujourd’hui, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille soutient 
également la construction d’une école dans l’enceinte de la Prison centrale 
de Libreville par le Ministère de l’Education nationale qui offrira un cadre 
adéquat pour l’apprentissage des jeunes mineurs détenus.

Résultats

La réussite de 6 jeunes mineurs 
détenus au concours du CEP 

La réhabilitation d’un espace  
de travail permettant aux élèves  
d’évoluer dans un environnement 
d’apprentissage idoine

La formation de 68 jeunes détenus  
de 14 à 22 ans

Le financement des interventions 
hebdomadaires d’un instituteur,  
d’un professeur de français et  
d’un professeur de mathématiques 

Initiatives pour les Jeunes

1

2
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Contexte
A l’instar des autres pays, le développement économique du Gabon ne peut  
se réaliser sans le concours des femmes qui représentent une main d’œuvre 
importante et incarnent un savoir-faire traditionnel dans les zones rurales.

Le Gabon regorge de ressources forestières et les femmes sont des actrices 
incontournables dans la valorisation des produits forestiers non ligneux.

Les communautés rurales figurent parmi les plus démunies du pays. Ayant un  
accès limité à l’éducation, aux marchés et aux opportunités économiques, elles sont 
fortement dépendantes d’une agriculture vivrière, de la chasse et de la cueillette.

Le développement durable de ces populations repose ainsi sur la  
diversification de leurs sources de revenus, la bonne gestion des ressources  
locales, l’amélioration de l’accès aux marchés, la transmission et la valorisation 
du savoir-faire traditionnel gabonais.

Description du projet
Depuis l’année 2010, la Fondation s’appuie sur l’incroyable potentiel de la  
forêt gabonaise et des produits forestiers non ligneux pour générer de nouvelles 
sources de revenus pour les populations des zones rurales.

Dans un esprit de partenariat et d’appropriation du projet, les bénéficiaires  
sont impliqués dès la phase de conception du projet. Les équipes de la Fondation 
conduisent ainsi des visites de terrain pour comprendre l’environnement local  
et évaluer les besoins à travers des enquêtes et des discussions dans les 
communautés cibles.

Les bénéficiaires sont ainsi impliqués dans:

l’évaluation des besoins communautaires prioritaires 
 la possibilité de créer une nouvelle source de revenu à travers la  
valorisation d’un produit préalablement identifié
 le développement d’une approche communautaire à la production
  l’identification des bonnes pratiques de production et l’amélioration  
de la qualité des produits. 

Les méthodes d’implication des bénéficiaires dans la conception du projet ont prouvé 
leur efficacité comme en témoigne leur engouement pendant la phase pilote du projet.

En valorisant le secteur rural gabonais, c’est l’ensemble de la société qui est tirée 
vers le haut. Dans les prochaines années, la Fondation va tisser des liens encore 
plus forts entre ce projet central d’accompagnement des familles rurales et 
continuer ses efforts portant sur l’amélioration des connaissances de la terre.

“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.”
Sylvia Bongo Ondimba

Initiatives pour les Femmes
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“La fabrication de l’huile  
de Moabi est complexe.  
Elle nécessite un savoir-faire 
traditionnel et le soutien de la 
Fondation permet de mieux 
encadrer les femmes à tous les 
niveaux de la production:  
récolte, concassage, séchage etc.”
Madame Ibamba, Productrice de 
l’huile de Moabi et bénéficiaire du 
soutien de la Fondation

Contexte
Le renforcement des capacités des femmes est l’une des priorités  
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille. 

Le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain a besoin des femmes  
– leurs voix, leurs sensibilités, leurs propositions doivent être écoutées  
et leurs solutions mises en œuvre.

Description du projet
Lancé en décembre 2010, le microcrédit Akassi est réservé aux femmes 
et groupements de femmes pour les accompagner dans la création ou le 
développement d’activités à caractère agricole, artisanal ou commercial.

Conçu en consultation avec les femmes entrepreneurs, il s’adapte à leurs 
besoins, encourage leur autonomisation et les accompagne dans leurs projets 
économiques. Un conseiller est ainsi affecté à chaque bénéficiaire qui reçoit 
également des conseils comptables de base ainsi qu’un livre de comptes.

Akassi présente de nombreux avantages par rapports aux prêts bancaires classiques:

des critères de sélection transparents préalablement définis 
 un taux d’intérêts très attractifs
des procédures simplifiées
des modalités de remboursement flexibles

Les bénéficiaires travaillent dans divers secteurs tels la restauration,  
la coiffure, les importations et l’agriculture. L’objectif est qu’un nombre 
maximum de femmes aient accès au microcrédit afin d’être en mesure  
d’offrir une bonne éducation à leurs enfants et de veiller à leur santé.

Plus indépendantes et mieux responsabilisées, les bénéficiaires d’Akassi  
sont des modèles pour leurs enfants. Elles leur insufflent les valeurs  
essentielles dont ils auront besoin pour réussir leur vie professionnelle future.

Résultats

En 2012, la Fondation a reçu 2197 
dossiers. 1593 crédits ont été 
accordés.

Parmi les crédits alloués, 80% sont 
destinés à des activités commerciales 
(vente de fruits et légumes, vente de 
poissons, salon de coiffure) et 15% 
concernent le secteur agricole. 

La demande de microcrédit est 
particulièrement forte auprès de la 
tranche d’âge des 35- 44 ans qui 
représente 45% des crédits accordés. 

En 2012, le réseau d’agence délivrant le 
microcrédit Akassi s’est développé sur 
le territoire gabonais afin d’offrir à toutes 
les populations les mêmes chances 
d’accès au crédit: Estuaire, Haut Ogoé, 
Ogoé maritime, Woleu Ntem.

300
femmes environ 

300
familles

50
villages

1,200
bénéficiaires indirects

En 2012, le projet a permis le développement économique de

Initiatives pour les Femmes

“Auparavant, de nombreuses 
femmes avaient honte de vendre 
des produits au marché et 
préféraient rester assises chez 
elles. Désormais, avec Akassi, 
les choses ont changé pour les 
femmes, car aujourd’hui on peut 
faire des affaires comme tout le 
monde. Maintenant je gère mon 
argent comme je l’entends et suis 
indépendante de mon mari”
Solange Okomé Minko, vendeuse  
de fruits et légumes 
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Contexte
Chaque année, plus de 500.000 femmes décèdent des suites d’une  
grossesse dans le monde et 9% de ces cas surviennent dans les pays  
en voie de développement. Le Taux de Mortalité Maternelle (TMM)  
est en effet estimé à 920 pour 100.000 naissances vivantes dans les  
pays en développement alors qu’il n’est que de 20 pour 100.000  
naissances vivantes dans les pays développés.

Au Gabon, environ 230 femmes sur 100 000 accouchements perdent  
la vie et le taux de mortalité infantile est de 61/1000. (Source PNUD 2010)

D’autres faits comme un taux d’allaitement maternel relativement bas (7%), 
une vie sexuelle précoce chez les jeunes adolescents, la persistance de pandémies 
comme le paludisme et le VIH/SIDA ou la fréquence élevée de maladies 
mortelles pour les enfants, telles que la tuberculose, les infections respiratoires 
aigües, les maladies diarrhéiques, ont également alerté la Fondation.

Description du projet
Lancé le 27 mai 2011, le programme Tous Unis Pour la Santé de  
la Mère et de l’Enfant (TUSME), mené en partenariat avec l’OMS,  
le FNUAP, l’ONUSIDA et l’UNICEF répond à 3 objectifs principaux:

Informer, éduquer et faire évoluer les comportements et les mentalités 
Renforcer la qualité des soins dans les structures sanitaires
Renforcer la prise en charge à base communautaire

En 2012, le programme de formation du personnel médical et paramédical  
ainsi que la distribution de matériel médical se sont poursuivis dans les 10  
régions sanitaires du Gabon:

Accueil dans les hôpitaux 
Allaitement maternel 
GATPA

Planification familiale
PTME 

Initiatives pour les Femmes

“En sortant de l’Université, nous 
accédons directement au monde 
professionnel et il est important de 
suivre des formations au bout d’un 
certains temps pour développer nos 
compétences techniques. La formation 
offerte dans le cadre du programme 
TUSME m’a permis d’apprendre de 
nouvelles pratiques dans la prévention 
de la transmission du VIH/Sida de 
la mère à l’enfant. A travers cette 
formation, j’ai aussi compris qu’il 
est essentiel d’instaurer un climat de 
confiance entre la patiente et la sage-
femme. Je suis très heureuse d’avoir 
suivi la formation...”

Diane Mariella Idiba, Sage-femme 
au Centre Hospitalier Universitaire 
d’Agondje.

7,000
trousses médicales 

6,500
moustiquaires imprégnées

8,880
kits d’accouchement distribués

139
membres du personnel  
médical formés

Durant l’année 2012, le programme TUSME a permis  
de distribuer dans 69 maternités:
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Remise de matériel de mobilité 
 
Contexte
Au Gabon, l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées 
moteurs représente un défi important. Les programmes de soutien dédiés  
à ces populations manquent et les infrastructures facilitant leur accès aux 
services publics sont inexistantes. Pourtant, ces personnes sont aussi capables 
que les autres et la société a tout intérêt à tirer avantage de leur potentiel.

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

Du 31 mai au 25 juillet 2012, la Fondation a procédé à la distribution  
de 325 fauteuils dont 110 fauteuils électriques, 100 scooters, 15 fauteuils 
juniors et 100 fauteuils manuels sur l’ensemble du territoire national.

Un atelier a également été mis à la disposition des bénéficiaires pour  
leur offrir un service d’entretien des fauteuils et ainsi leur garantir une  
plus grande longévité.

La distribution des 325 fauteuils concernait exclusivement les personnes 
actives (professionnelles, étudiantes et artistes) dont le handicap limite 
l’exécution de certaines tâches dans leurs activités quotidiennes.

Les remises des fauteuils ont été effectuées dans les localités suivantes: 
Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Fougamou, Franceville, Koulamoutou, 
Lastourville, Port-Gentil, Bitam, Oyem, Ovan et Makokou.

Les dotations étaient précédées de séances de formation au code de la route  
à l’intention des bénéficiaires pour les responsabiliser et prévenir les risques 
qui existent sur la voie publique. Les bénéficiaires ont également été 
sensibilisés sur l’entretien du matériel.

L’atelier d’entretien est opérationnel au Port Môle de Libreville depuis  
le 25 juillet 2011. Rattaché au Centre Mbandja depuis le 16 avril 2012,  
il est composé d’une équipe de 5 personnes dont l’activité quotidienne  
est de réparer le matériel offert et d’apporter un support téléphonique  
aux nombreuses requêtes des usagers. 

En 2012, 1214 appels ont été réceptionnés et 233 réparations ont été  
effectuées (145 à l’atelier et 88 dans les provinces).

“Nous veillons à trouver des 
solutions pour aider toutes les 
personnes fragilisées à retrouver 
leur place dans la société et les 
associer au développement.”
Sylvia Bongo Ondimba

Initiatives pour la Solidarité
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Solidarité dans les quartiers 
 
Contexte

Dans les quartiers défavorisés de Libreville, les populations sont abandonnées 
à elles- mêmes. Outre la situation socio-économique précaire qui les 
caractérise, des femmes, des enfants et des jeunes sont exposés à des risques 
sanitaires importants qui les rendent encore plus vulnérables.

Description du projet
Afin de répondre aux besoins urgents des communautés des quartiers défavorisés 
de Libreville, la Fondation, à travers le Centre Mbandja, a coordonné des 
opérations de solidarité pour le nettoyage, l’assainissement et l’amélioration des 
conditions de vie des populations.

Ces opérations ont été menées en partenariat avec la Croix Rouge et le CNAMGS 
et ont mobilisé plus de 100 jeunes des quartiers.

Au-delà des réponses apportées aux besoins sociaux dans ces quartiers, la 
Fondation espère développer l’esprit de civisme et de volontariat dans le pays.

Résultats

L’organisation d’un groupe structuré  
de 25 jeunes réunis au sein de 
l’association TOUMOUGHANI, qui 
assure régulièrement des opérations 
‘retroussons les manches’ à ‘la Baie 
des cochons’

L’organisation d’un groupe de femmes 
qui sensibilise périodiquement le 
quartier sur l’utilisation des mousti-
quaires imprégnées et la scolarisation 
des jeunes

Le recensement de 88 jeunes non 
scolarisés et leur prise en charge via  
le suivi du Ministère de l’Enseignement 
professionnel

Le recensement de 36 veuves et 15 
orphelins de moins de 21 ans qui ont 
ensuite bénéficié des services du 
Centre Mbandja via la Cellule Veuve

“C’est la première fois qu’on a 
vu dans notre pays des agents 
d’une administration travailler 
de manière désintéressée et avec 
beaucoup de professionnalisme  
et d’humanisme.”
Etudiant et habitant du quartier

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

15
fauteuils juniors

325
325 fauteuils distribués dans  
9 provinces du pays

100
fauteuils manuels

6
heures de formation sur  
l’utilisation du matériel

18
heures de cours sur  
le code de la route

50%
des coûts d’entretien des fauteuils 
assurés par la Fondation

110
fauteuils électriques

100
scooters

Le projet solidarité handicap a permis:

Initiatives pour la Solidarité

1

1: Remise des fauteuils 
aux personnes à 
mobilité réduite du 31 
mai au 25 juillet 2012
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Répartition des associations membres 
du Centre Mbandja par secteur d’activité 

A Transversal 23
B Agriculture 6
C Santé  13
D Education 21
E Social  17
 

Contexte
La société civile est au cœur du développement social des pays. En Afrique 
comme ailleurs, les associations ne peuvent pas toujours pleinement jouer  
leur rôle dans la mesure où elles ne disposent pas des ressources humaines, 
matérielles et financières pour être véritablement opérationnelles.

Description du projet
Inauguré en juin 2011, le Centre Mbandja est un espace de rencontre,  
de formation, de réflexion et de conseil où se réunissent les organisations  
de la société civile (OSC) gabonaise.

Le Centre a pour vocation d’être à la fois un centre de ressources et de 
formations mais aussi un catalyseur d’initiatives humanitaires et caritatives 
pour le développement du Gabon.

Il comprend un pôle ‘Vie associative’ et une cellule d’accueil, d’écoute,  
de conseil et d’orientation dédiée aux veuves.

Tous les services offerts sont gratuits et ouverts prioritairement aux bénévoles 
et responsables d’associations et ONG membres du centre.

Pôle ‘Vie associative’
Depuis l’inauguration du Centre Mbandja, les activités du pôle ‘vie associative’ 
ont permis l’organisation de 295 formations auxquelles s’ajoutent les sessions de 
conseils individuels et tous les autres services offerts quotidiennement par le centre.

En 2012, 197 formations ont été effectuées à Libreville, Lambaréné,  
Port-Gentil et Gamba:

Formation au diagnostic des besoins internes d’une OSC 
Formation à l’analyse de situation
Formation à l’élaboration et à la conception de projet 
Formation à la gestion budgétaire
Formation au suivi et à la mise en œuvre de projet 
Formation à la communication
Formation à la gestion comptable d’une association

160 organisations sont aujourd’hui inscrites au centre, elles et se répartissent 
dans le domaine du social, de l’éducation, de la santé et de l’agriculture.

“Le Centre Mbandja nous  
a permis de formuler un projet 
dans sa globalité en s’appuyant 
sur les outils et les conseils de ses 
techniciens disponibles et attentifs. 
(...) Grâce à son programme  
de formation, nous avons réussi 
à combler nos manquements 
en matière de planification des 
activités. Partir d’une ‘vision’ 
jusqu’à la ‘budgétisation’  
en définissant une démarche 
stratégique, nous ne l’avions 
jamais fait avant.”
Marcellin Ndong Ngomo, 
responsable du CHUPS

Appui à la société civile
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Contexte
Au Gabon, bon nombre de veuves et d’orphelins sont privés de leur droit  
et victimes de spoliation et de violence physique par la famille du défunt. 
Cette triste réalité est d’autant plus troublante qu’elle est souvent acceptée  
par les communautés.

Présentation de la Cellule
Le 23 juin 2011, à l’occasion des célébrations de la 1ère Journée internationale 
des Veuves, la Fondation a créé une cellule d’accueil, d’écoute et de conseil 
pour informer, orienter et accompagner les veuves dans l’appropriation de 
leurs droits. Une ligne téléphonique gratuite – le ‘1455’ - a également été 
ouverte à destination des veuves en détresse.

23 juin: Journée internationale des Veuves 
 245 millions de veuves dans le monde
 32,322 veuves recensées en 2003 au Gabon

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

547
accueilli 547 veuves et orphelins  
en entretien individuel

741
reçu 741 personnes

162
apporté 162 aides ponctuelles

35
initié 35 démarches  
juridico-administratives

8
mené 8 médiations familiales

590
traité 590 demandes d’aide (assistance 
juridique, soutien psychologique etc.)

56
effectué 56 visites à domicile

En 2012, la Cellule Veuves a:

“Même en tant que Femme de 
magistrat, j’ai vécu des moments 
très difficiles à la mort de mon 
mari car ma belle-famille m’a 
tout pris au moment du décès. 
Sans le centre Mbandja je ne 
pourrais pas m’en sortir.”
Veuve Mikang

Appui à la société civile
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“La veuve est mal traitée au 
Gabon. Le veuvage, je le vis 
comme un coup de poing. Je 
n’étais pas légalement mariée  
ce qui veut dire que je n’ai aucun 
droit sur ce que mon mari et  
moi avons construit ensemble. 
Que vont devenir mes 12 enfants 
et 10 petits enfants? Pour ma  
belle-famille, je ne pourrais avoir 
accès à mes biens que si j’accepte 
de prendre le frère de mon défunt 
mari pour époux. Heureusement, 
la cellule veuve m’apporte réconfort 
et un soutien indispensable pour 
faire prospérer mon commerce.”
Veuve Asseko

Le 1455, la ligne téléphonique gratuite pour les veuves en détresse, a enregistré 
141 310 appels au cours de l’année 2012.

Une psychologue a permis aux veuves et orphelins de bénéficier d’une écoute  
psychologique. L’écoute psychologique dont bénéficient les veuves et les orphelins 
a permis de déceler des cas de dépression chez les veuves (41%) ainsi que des 
troubles affectifs chez les orphelins (41%).

En favorisant la rencontre des acteurs de différents domaines appartenant 
à toutes les catégories socio-professionnelles et d’origines géographiques et 
ethniques diverses, le ‘Centre Mbandja’ est également un lieu de tolérance  
et de solidarité contribuant à la promotion du civisme associatif.

Autonomes au sein du centre, les associations et ONG seront de vrais 
partenaires, capables de concevoir et de réaliser leurs différents projets 
à travers une mutualisation des expériences et des ressources, dans une 
conception commune de l’intérêt général.

Zoom: Dialogue for Action Africa

Un partenariat avec la Fondation Cécilia Attias pour les Femmes  
Libreville, 11 juin 2012 
Le 11 juin 2012, plus de 400 dignitaires internationaux, experts et 
représentants de la société civile se sont réunis à Libreville autour  
de quatre thèmes visant à replacer la femme africaine au cœur du 
développement du continent:

L’éducation des filles
L’entreprenariat des femmes
L’amélioration des systèmes de santé et de soins maternels 
Le rôle des femmes dans la promotion de la paix

‘La Femme africaine est le futur du continent. Elle façonne l’avenir de nos 
pays et dessine les contours du monde de demain. Selon l’OCDE, le taux 
d’activité des Africaines est supérieur à 60%! Dans certains secteurs, elles 
sont même irremplaçables. C’est notamment le cas de l’agriculture où les 
femmes constituent 70% de la force agricole et produisent 90% des denrées 
alimentaires de notre continent. (...) Nos sociétés ne protègent pas les femmes 
comme elles le pourraient, comme elles le devraient. Les notions d’égalité  
des sexes ou de parité sont encore trop marginales. Cette réalité est un  
frein à leur émancipation et donc au développement harmonieux et durable  
de l’Afrique toute entière.’ Sylvia Bongo Ondimba

Ensemble, les Premières Dames du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire,  
de Namibie, du Nigéria, du Rwanda et du Sénégal ont participé à  
une session spéciale visant à s’exprimer sur leur engagement social.

L’ONG gabonaise Arc en Ciel a reçu un prix pour son travail en faveur  
des enfants fragilisés, notamment à travers la scolarisation, la formation  
et la réinsertion.

“Il est tout à fait évident que 
l’éducation des femmes est une 
priorité pour le développement du 
continent.” 
Irina Bokova, Directrice  
générale de l’UNESCO

“Si nous choisissons la bonne 
qualité d’homme, on l’espère 
au moins, que les femmes vont 
arrêter de coller aux types sans 
valeur, car un homme qui  
ne peut pas soutenir une femme  
forte, n’est pas un homme,  
à mon avis.”
Magatte Wade, Fondatrice  
et Président de Tiossan

“La plus grande richesse que l’on 
peut donner aux enfants n’est 
pas la richesse matérielle mais 
l’éducation.”
Aminata Toure Camara, Présidente  
et fondatrice de SILFE 

“Ce sont les aptitudes, les 
connaissances, la discipline,  
le travail dévoué du personnel 
de la santé qui prend en 
considération le bien-être de 
l’individu, c’est ça qui fera  
une différence.”
Edna Adan Islamm, Fondatrice  
de l’Hôpital Edna Adan

Zoom:
Dialogue for Action Africa



Rapport d’activité 201234 35

Ressources Fondation 

A Dons membres Fondation 98%
B Entreprises privées 2%
C Société civile 0%
 

Emplois fondation  

A Appui à société civile 29%
B Initiatives pour les femmes 17%
C Initiatives pour les jeunes 9%
D  Initiatives pour la solidarité 4%
E Microcrédit AKASSI 3%
F Autres soutiens 8%
G Frais de gestion programmes 13%
H Frais de siège 13%
I Frais de communication 4% 
 

La Fondation en Chiffres

La Fondation  
en Chiffres

Ressources 
Ressources financières Montants francs CFA Montants Euros 

Dons membres Fondation 2,001,972,861 3,051,987.95
Entreprises privées 0 0
Société civile 5,731,845 8,738.14
    2,007,704,706 3,060,726.09

       
  
Dons en nature  Montants francs CFA Montants Euros

Entreprises privées 34,395,000 52,434.84
Société civile 0 0
    34,395,000 52,434.84

Total des ressources 2,042,099,706 3,113,160.93

Les comptes de la Fondation ont été audités par le Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers.

Répartition des emplois par domaine d’intervention
 
Domaines d’intervention Montants francs CFA Montants Euros

Initiatives pour les jeunes 177,864,244 271,152.29
Initiatives pour les femmes 354,218,604 540,002.78
Microcrédit AKASSI  66,660,000 101,622.51
Initiatives pour la Solidarité 83,098,706 126,683.16
Appui à la société civile 589,810,717 899,160.64
Autres soutiens & subventions 172,495,085 262,967.06
    1,444,147,356 2,201,588.45

   
 
Frais généraux Fondation* Montants francs CFA Montants Euros

Frais de Siège 268,764,500 409,728.84
Frais de Gestion Programmes* (Gestion directe)  258,954,614 394,773.76
Frais de communication 78,224,054 119,251.80
    605,943,168  923,754.40
Total des emplois 2,050,090,524 3,125,342.86

*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 spécifique.
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“Alors que les 16 nations participant  
au tournoi (de la CAN) se préparent  
à faire la fierté de leurs supporters,  
le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) 
soutient une campagne de sensibilisation 
au sida innovante de la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba (CAN SANS SIDA),  
qui illustre parfaitement le leadership et 
l’engagement de la Première Dame du 
Gabon à l’égard de la riposte au sida.” 

Michel Sidibé
Directeur d’ONUSIDA, Editorial ONUSIDA. 20/01/12

“Nous sommes si reconnaissants à nos 
chers amis – le Président Ali Bongo 
Ondimba et sa femme, Sylvia Bongo 
Ondimba du Gabon, pour leur 
leadership dans leur soutien actif de  
nous aider à inclure l’intérêt des veuves 
dans l’ordre du jour des Nations Unies. 
Rien n’aurait pu être possible sans le 
soutien constant de Sylvia Bongo. Nous 
prenons à la légère tellement de choses 
faisant partie de la qualité de la vie.  
Pour les veuves qui souffrent, la simple 
reconnaissance de leurs droits  
légaux et humains peut faire toute la 
différence pour les protéger d’une vie  
de misère affreuse.”

Cherie Blair  
Fondatrice et Présidente de la Fondation Cherie Blair  
pour les femmes, Conférence sur la Journée internationale 
des veuves, 23/06/11, New York

“Outre son engagement (au sein de sa 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la Famille) en faveur de l’amélioration de 
la santé maternelle et infantile ainsi que 
de la promotion de l’autonomisation des 
femmes, la Première dame m’a aidée  
à obtenir la reconnaissance officielle des 
Nations Unies du 23 juin en tant que 
‘Journée internationale des Veuves’.”

Michelle Bachelet  
Directrice de l’ONU FEMMES, Remarques d’ouverture, 
Conférence sur la Journée internationale des Veuves, 
23/06/11, Nations Unies, New York 

“Je voudrais remercier la Première Dame 
du Gabon, sans qui nous n’aurions  
pas pu réaliser la création de la ‘Journée 
Internationale des Veuves’ pour nous 
assurer que notre cause ne soit jamais 
oubliée, comme c’est tristement le cas  
de tant de veuves dont l’oubli est facile. 
Merci beaucoup la Première Dame.”

Lord Raj Loomba  
Founder and Chairman Trusttee of the Loomba  
Foundation, Speech at the Loomba Foundation  
Annual Charity Dinner, 10/11/11

Ce qu’ils disent 
de nous

Ce qu’ils disent de nous
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Nos Partenaires Notes
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Notes



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


