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27,000
25,000
240
1,200
1
1,495
1,000
1455

27,000 moustiquaires imprégnées
antipaludéennes distribuées

25,000 tests de dépistage du VIH

240 personnels de santé formés
aux soins spécifiques de la santé
maternelle et infantile

1,200 matériels de mobilité pour
personnes handicapées distribués

1 résolution de l’assemblée générale des
Nations-Unies adoptée, instaurant la
Journée internationale des Veuves le 23
juin de chaque année

1,495 microcrédits ‘au féminin’
accordés à des femmes
économiquement faibles

1000 bénéficiaires du projet de
développement durable à destination
des communautés rurales

1455 le numéro d’appel gratuit
dévolu aux veuves
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Depuis octobre 2009, je me suis engagée, en ma qualité de Première Dame,
à agir en faveur de nos familles, de nos communautés et de notre pays.
Ma démarche a été progressive car je souhaite que mes actions s’inscrivent
dans la durée et que leur impact soit réel. J’ai d’abord pris le temps de
l’écoute en allant à la rencontre des citoyens gabonais. J’ai entendu leurs
préoccupations, leurs espoirs. Partout, j’ai eu la joie de sentir leur désir et
leur volonté de s’impliquer pour faire émerger une vraie dynamique de
changement. J’ai alors acquis la conviction qu’ensemble nous avons le pouvoir
d’agir et de bâtir le Gabon de demain. C’est l’une des raisons qui m’a incitée
à créer la ‘Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille’
L’année 2011 a permis à la Fondation d’affiner son approche et sa vision
du développement social. Ses actions se concentrent désormais dans trois
domaines prioritaires:
s L’éducation de la jeunesse
s Les droits et la promotion de la femme
s L’insertion des personnes fragilisées
L’éducation de notre jeunesse est primordiale. Nous avons le devoir de
garantir à nos enfants les meilleures chances de réussite possibles pour leur
avenir. J’ai aussi la conviction qu’une société qui investit dans sa jeunesse et se
préoccupe de son épanouissement est le gage d’une société socialement saine.
Les femmes sont également l’une de mes grandes priorités. Les femmes sont le
socle de notre société. Je milite activement pour leur autonomisation et pour
leur assurer une plus grande indépendance dans tous les secteurs de la vie
afin qu’elles s’émancipent d’un modèle sociétal qui ne les reconnaît pas à leur
juste valeur.
L’insertion des personnes fragilisées est enfin une des grandes causes que
je défends. Je n’accepterai jamais que le handicap, le veuvage ou tout autre
accident de la vie n’entraîne les personnes fragilisées dans le cycle de la
précarité, de l’exclusion sociale et de l’isolement, faute de structures ou
d’instruments adaptés pour répondre à leurs besoins. Une telle chose serait
indigne d’un pays à grande tradition humaniste comme le Gabon.
Avec mes équipes, j’agis au sein de ma Fondation au profit du plus grand
nombre, en donnant une voix aux sans-voix et en menant des projets à fort
impact social. Le Gabon est une grande famille et je souhaite resserrer nos
liens autour de valeurs communes comme l’unité et la solidarité afin de
donner à tous la capacité et le désir d’agir ensemble.
En reposant sur une organisation structurée, une gestion par les valeurs et
des objectifs clairement définis, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour
la Famille a impulsé une dynamique de changement à long terme dans le
paysage social gabonais. Elle a pour vocation d’inspirer de nombreuses autres
associations à travers le pays afin de renforcer efficacement la société civile au
Gabon et favoriser la professionnalisation des partenaires du développement.
Je suis convaincue qu’ensemble nous pouvons réussir dans nos familles, nos
communautés et pour notre pays, car nous sommes dynamiques, volontaires,
entreprenants et prêts pour le changement.
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
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Le combat de la Fondation pour les Veuves

La détresse des veuves constitue une crise humanitaire silencieuse.
Victimes de sociétés coutumières qui ne leur accordent que très peu de place,
les veuves sont souvent spoliées, expropriées de leur maison, remariées de
force, expulsées de leur belle-famille et séparées de leurs propres enfants.
La Fondation s’est donnée pour mission de défendre cette cause universelle,
au Gabon comme ailleurs et de donner une voix à ces femmes sans voix.
Sous l’impulsion de sa Première Dame, le Gabon a porté aux Nations Unies
un projet de résolution qui a été adopté par consensus par l’Assemblée
Générale des Nations-Unies le 21 Décembre 2010. Cette résolution institue
la Journée internationale des Veuves le 23 juin de chaque année.

1: Première édition de
la Journée internationale
des Veuves, 23 juin 2011,
Siège des Nations Unies,
New York
2: La Première Dame
inaugurant le Centre
Mbandja à Libreville
le 25 juin 2011
3–4: Festivités à
l’occasion de la journée
internationale des
veuves, Libreville le
25 juin 2011

La Première Journée internationale des Veuves a été célébrée le 23 juin 2011
dans le cadre d’une conférence de haut niveau co-organisée aux Nations
Unies par la République gabonaise et l’ONU Femmes, en présence de
personnalités de haut rang comme Mme Michelle Bachelet et Mme Ban
Soon Taek.
Quelques jours après, à Libreville, la Fondation a inauguré la cellule d’écoute,
d’accueil et d’orientation dédiée aux veuves au sein du Centre Mbandja.
Une ligne verte, ‘le 1455’ spécifiquement dévolue aux veuves a également été
ouverte en juin 2011. Plus qu’une action à part entière, la Fondation Sylvia
Bongo Ondimba pour la Famille a fait de la défense des droits et du statut
des veuves un véritable combat.
3

4

L’inauguration du Centre Mbandja pour renforcer et accompagner
la société civile gabonaise

Inauguré le 25 juin 2011, le Centre Mbandja est situé en plein cœur
populaire de Libreville et a pour mission prioritaire de renforcer les capacités
de la société civile gabonaise. En leur apportant des ressources humaines
et matérielles, le centre permet aux associations et autres organisations non
gouvernementales de se former et de se professionnaliser. Chaque année,
Mbandja lance par ailleurs un grand Appel à Projets destiné à sélectionner
des projets de développement conçus par des associations locales et qui seront
soutenus au cours de l’année par la Fondation. Mbandja comprend également
un centre de ressources spécialisées tout comme il organise des formations
adaptées auprès des responsables d’associations locales. A terme, la Fondation
a pour ambition de faire de ce centre le relais opérationnel de ses activités.
Pour l’heure, le centre Mbandja dispose de deux cellules d’activités principales,
une cellule dédiée aux veuves (cf. infra) et une cellule ‘Vie associative’ dédiée
au renforcement des capacités des acteurs du développement.
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“Une société socialement
Eduquer et responsabiliser
Pour une société unie et responsable qui favorise le maintien
saine est une société qui
du lien social
investit dans sa jeunesse,
L’éducation de la jeunesse est l’une des trois priorités de la Fondation
favorise son épanouissement Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille.
de la moitié de la population gabonaise est âgée de moins de 25 ans.
et valorise son potentiel.” Près
La Fondation entend favoriser l’épanouissement mais aussi la
Sylvia Bongo Ondimba

responsabilisation de cette jeunesse, sa réussite scolaire et son intégration
dans la société à travers des actions éducatives complémentaires à celles
transmises au sein des espaces familial et scolaire.
En 2011, la Fondation a mis en œuvre de nombreux projets et actions
ponctuelles visant à responsabiliser les jeunes, à ancrer en eux les concepts
d’égalité, de solidarité et de respect en les dotant d’instruments indispensables
à leur réussite future.
Ces actions se sont notamment traduites par des interventions ‘sur-mesure’
comme celle développée pour les mineurs incarcérés ou celle consacrée à la
réhabilitation de lieux de vie et de culture au sein des établissements scolaires.
s
s
s
s

Le projet Formation CISCO: former la jeunesse gabonaise aux NTIC
L’action à l’Institution Immaculée Conception
L’action au lycée d’application Nelson Mandela
L’action ‘Une calculatrice pour réussir’

Former la jeunesse gabonaise aux NTIC et garantir l’excellence
technologique du pays

La Formation CISCO a pour objectif de former la jeunesse gabonaise
aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) tout en mettant l’accent sur la maîtrise et la protection des réseaux
informatiques d’entreprises.
Menée en partenariat avec un partenaire local, la première édition de
la formation CISCO s’est tenue entre juillet et septembre 2011.
Le projet a permis de dispenser des cours de haut-niveau à une cinquantaine
d’étudiants jeunes issus du lycée, de l’université ou de grandes écoles.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille souhaite ainsi renforcer
les capacités opérationnelles des jeunes gabonais tout en valorisant leur
parcours académique afin qu’ils intègrent le monde professionnel de manière
sereine. Cette formation est également un gage de renforcement capacitaire
pour les administrations publiques et pour les entreprises privées gabonaises
qui recruteront à terme ces élèves issus de la formation CISCO.
Les actions dans les écoles - Institution Immaculée Conception et lycée
Nelson Mandela, ‘une calculatrice pour réussir’: mettre à la disposition
de nos enfants des outils de travail garantissant leur réussite.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille souhaite permettre
aux jeunes de poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions
et favoriser ainsi leur réussite scolaire.

Les Jeunes
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Au titre de l’année 2011, 2 écoles ont bénéficié de telles actions:
Rénovation du Centre de Documentation et d’Information du lycée
Nelson Mandela

Inauguré le 13 Décembre 2011, le Centre de Documentation et d’Information
(CDI) du Lycée Mandela (Libreville) a été entièrement refait à neuf grâce
au concours financier de la Fondation. Ce CDI comprend notamment une
bibliothèque fournie (3000 ouvrages) et 5 postes informatiques reliés à internet.
Rénovation de la salle informatique de l’Institution Immaculée Conception:

Convaincue que la maîtrise des nouvelles technologies est au cœur de tous
les apprentissages, la Fondation a financé la réfection de la salle informatique
de cette institution. La salle a été livrée en janvier 2011.
Une calculatrice pour réussir:

A partir du 26 octobre 2011, la Fondation a mené une vaste opération de
dons de calculatrices graphiques à tous les élèves de 2nde scientifique des
établissements publics du pays. Au total, ce sont plus de 2980 élèves qui ont
bénéficié de ce projet, conduit en partenariat avec l’entreprise Olam Gabon
qui s’est associée à la Fondation dans le cadre de ses activités de RSE. Le
projet devrait arriver à son terme en janvier 2012 avec la distribution des
dernières calculatrices auprès des élèves de l’Ogooué-Lolo, la dernière des
neuf provinces gabonaises qui n’a pas encore profité de cette action en 2011.
Dons de calculatrices
graphiques aux élèves
de 2nde scientifique
du Lycée Léon Mba
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Ruddy Zang Milama,
jeune athlète gabonaise
lors d’une compétition.

Promouvoir l’excellence
Soutien à la jeune athlète Ruddy Zang Milama

Ruddy Zang Milama est une jeune athlète gabonaise qui a représenté son
pays aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 sur les compétitions de 100
et 200 mètres dames.
Après avoir obtenu la 4ème place en mars 2010 aux championnats du monde
d’athlétisme en salle au Qatar, Ruddy Zang a remporté la médaille d’argent
au 100 mètres du Grand Prix International d’athlétisme au Brésil. En janvier
2011, l’athlète gabonaise a réalisé la meilleure performance mondiale de
l’année sur le 60 mètres en salle avec un temps record de 7 14 au meeting
des volcans en France.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille souhaite promouvoir
la valeur de l’excellence auprès de la jeunesse gabonaise. Dans cette optique,
elle a décidé de soutenir personnellement la jeune athlète en organisant des
rencontres avec des sponsors privés dans le but de valoriser son potentiel.
La Fondation a par exemple rendu possible la réalisation d’un film
documentaire de 12 minutes mettant en avant le talent de la jeune athlète,
destiné à accroitre la notoriété de la championne gabonaise.
Grâce au soutien de la Fondation, Ruddy Zang a bénéficié de promesses de
dons à hauteur de 65 millions de Francs CFA provenant de différents sponsors
privés. Cette enveloppe est destinée à la poursuite de ses activités sportives
et à la préparation aux rencontres internationales de 2012 comme les Jeux
Olympiques d’été de Londres

Les Jeunes
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Autonomiser et promouvoir l’entreprenariat
par le microcrédit au féminin

“Les femmes sont au
coeur de l’unité à la
fois familiale et sociale.
Cependant, elles sont
souvent exclues du monde
des affaires. C’est pourquoi
le programme Akassi vise,
d’abord et avant tout, à
promouvoir l’entreprenariat
féminin au Gabon.”
Sylvia Bongo Ondimba

Renforcer l’autonomisation des femmes gabonaisesEncourager l’entreprenariat féminin

Le renforcement des capacités des femmes est l’une des priorités de la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille. Au sein de la Fondation, nous sommes
convaincus que l’autonomisation des femmes gabonaises passe nécessairement
par leur indépendance économique et financière. Les femmes sont le socle de la
société et la Fondation est résolue à redonner aux femmes le rôle qu’elles méritent
dans la société. C’est cette ambition que poursuit le microcrédit Akassi.
Lancé en Décembre 2010, le microcrédit Akassi est un fonds destiné aux
femmes uniquement. A partir de critères de sélection stricts, le fonds Akassi
met à la disposition de ses bénéficiaires un apport financier de départ (sous
forme de microcrédit) souvent indispensable à la mise en route de leur projet
économique. A travers Loxia, l’établissement spécialisé en Micro-Finance qui
gère le fonds Akassi, la Fondation vise à renforcer l’entreprenariat féminin, en
milieu rural notamment, et à encourager l’émancipation et l’autonomisation
des femmes. Par ailleurs, Akassi présente l’avantage de familiariser les femmes
bénéficiaires avec les circuits bancaires et financiers dont elles sont souvent
exclues au Gabon.
En un an d’exercice, les résultats d’Akassi sont intéressants.
Au 1er décembre 2011, Loxia a reçu
2285 dossiers

Le montant moyen s’élève à 200 000
francs CFA

1495 crédits ont été accordés

La demande de microcrédit est
particulièrement forte auprès de la
jeunesse puisque 33% des fonds
délivrés l’ont été pour des femmes
âgées entre 18 et 24 ans.

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

Aujourd’hui, les femmes bénéficiaires d’Akassi sont plus indépendantes et mieux
responsabilisées. Désormais ces femmes disposent d’un meilleur revenu qu’elles
peuvent librement allouer à l’éducation des enfants ou à la santé. A travers le
microcrédit Akassi c’est l’ensemble du foyer et plus largement de la société qui
bénéficie de la réussite de ces femmes.

Les Femmes
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Répartition géographique d’Akassi

A
B
C
D

“Depuis que j’ai bénéficié
d’Akassi pour ouvrir mon
restaurant, c’est beaucoup
de travail mais j’aime
ça. Et je suis très fière
de la bonne gestion de
mes affaires. Je vais être
en mesure de rembourser
le prêt chaque mois et
je suis dans la colonne
‘Profit’.”

Haut-Ogooué
Estuaire
Ogooué Maritime
Woleu Ntem

2%
98%
—
—

Répartition sectorielle d’Akassi

A
B
C

Distributeur
Agriculture
Commerce

15%
5%
80%

Manuella Bibe, bénéficiaire d’Akassi

Répartition par tranche d’âge

A
B
C
D
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18–34
35–44
45–54
55+

33%
22%
30%
15%

1

2

1: La Première Dame
avec les associations
de femmes à Oyem
2:La Première Dame
à la rencontre des
femmes du Haut –
Ogooué

Par l’organisation en coopératives
Dans toutes ses activités, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille
veille à respecter et promouvoir les principes du développement durable afin
de protéger le patrimoine national gabonais et offrir de meilleures
perspectives d’avenir à sa population.
Le développement durable est synonyme de développement responsable.
Il se fonde sur l’idée que les générations futures doivent bénéficier des mêmes
opportunités et du même accès aux ressources naturelles que les générations
précédentes. Il nous oblige à revoir nos modèles de croissance pour mieux
satisfaire les besoins fondamentaux de l’humanité.
Les communautés rurales figurent souvent parmi les plus démunies du
pays. Privées d’un accès à l’éducation, aux marchés et aux opportunités
économiques elles sont actuellement fortement dépendantes d’une agriculture
vivrière, de la chasse et de la cueillette. Cette précarité économique implique
souvent des ruptures familiales. De fait, une plus grande indépendance
économique, notamment des femmes, renforcera réellement la solidarité
des familles rurales.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille est ainsi engagée
pour le développement durable des familles et communautés rurales et
la sauvegarde de la culture ainsi que le savoir-faire traditionnel gabonais,
qui constituent les piliers de la bonne gestion des ressources naturelles.
Le développement durable des populations rurales doit nécessairement
permettre la diversification de leurs sources de revenus, la bonne gestion des
ressources locales, l’amélioration de l’accès aux marchés et la régénérescence
des produits et savoir-faire traditionnels gabonais.
En s’appuyant sur l’incroyable potentiel de la forêt gabonaise et des produits
forestiers traditionnels, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille
a mis en place un projet de développement durable à destination des
communautés rurales.
Les Femmes
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Protéger la mère et l’enfant

Pour qu’aucune femme ne meure en donnant la vie

La santé maternelle et infantile est l’une des priorités de la Fondation.
Améliorer les comportements des Gabonais en matière de santé et d’hygiène,
perfectionner la formation du personnel médical, la qualité des soins et
garantir l’accès de tous aux structures sanitaires sont autant d’objectifs
ambitieux que s’est fixée la Fondation pour réduire la mortalité maternelle
et infantile au Gabon.
Lancé en mai 2011, pour une durée de 2 ans, le programme ‘Tous unis
pour la santé de la mère et de l’enfant’ procède de la volonté de concrétiser
localement les initiatives internationales et panafricaines visant à améliorer
la santé maternelle et infantile*. La Fondation s’investit ainsi quotidiennement
pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement
dégagés par l’ONU en 2000, s’agissant notamment les objectifs 4 et 5 sur
la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la santé des mères
à l’horizon 2015.
Le programme ‘Tous unis pour la santé de la mère et de l’enfant’ est né
du constat qu’au Gabon trop de femmes perdaient la vie en accouchant (519
femmes sur 100 000 accouchements) et que les taux de mortalité infantile
(61/1000) et juvéno-infantile étaient préoccupants. 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
Le programme ‘Tous unis pour la santé de la mère et de l’enfant’ vise
à répondre à ces différentes problématiques.
D’une durée initiale de 2 ans, ‘Tous unis pour la santé de la mère et de
l’enfant’ est un programme mené en partenariat avec le Ministère de la
Santé, l’UNICEF, le Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP)
et l’OMS. Ce programme englobant et multiforme a pour missions de renforcer
la qualité des soins dans les structures sanitaires par la prévention, le soutien
aux structures à travers des dons de matériels médicaux modernes et la
formation de personnels de santé
A terme, le programme ‘Tous unis pour la santé de la mère et de l’enfant’
permettra de former 240 professionnels de santé dans 34 maternités publiques
dans l’ensemble des 9 provinces gabonaises et de mettre à disposition des
femmes enceintes 15 000 kits d’accouchement, 15 000 trousses médicales et
10 000 moustiquaires imprégnées.
En 2011, les activités se sont concentrées à Libreville, Franceville et Mouila,
aboutissant ainsi à la distribution de près de 5 500 kits d’accouchement dans
une trentaine de centres sanitaires à Libreville, dans la région de Ngounié
ainsi que dans le Haut-Ogooué et de 1 900 moustiquaires imprégnées.
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Libreville

s 1er au 12 août 2011: 50 professionnels de santé ont été formés au Centre
Hospitalier de Libreville sur les stratégies de réduction de la mortalité
maternelle et infantile (RMMI)
s 2,000 kits d’accouchement ont été distribués ans 18 structures de la région
sanitaire de Libreville – Owendo.
Franceville

s 12 au 16 septembre 2011: 30 sages-femmes ont été formées au Centre
Hospitalier Régional de Franceville sur la RMMI.
s 2,000 kits d’accouchement ont été remis aux structures médicales
de la région sanitaire du Haut-Ogooué.
Mouila

s 3 au 7 octobre 2011: 30 sages-femmes ont été formées au Centre Hospitalier
Régional de Mouila sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile.
s 1,500 kits d’accouchement et 1 500 moustiquaires imprégnées ont été
distribués dans 5 structures médicales de la région sanitaire de Ngounié.
A travers ‘Tous unis pour la santé de la mère et de l’enfant’, c’est près de 10 000
femmes enceintes et 15 000 femmes en âge de procréer qui ont bénéficié du
programme en 2011.
A l’occasion de la Journée mondiale de Lutte contre le Sida et de la Journée de
lutte contre le paludisme, la Fondation a également distribué 25 000 tests de
dépistage rapide et 17 000 moustiquaires imprégnées.

Une mère et sa fille,
pendant la Caravane
Gabon à Matsatsa

* Pour mémoire, le Gabon a adhéré à différentes
initiatives internationales, notamment au sein
de l’Union Africaine, qui visent la réduction de la
mortalité maternelle et néonatale. Il s’agit notamment
de l’Initiative de Bamako en 1987 (Maternité sans
risque), du Programme d’Action de la Conférence
Internationale sur la Population et le Développement
(CIPD) en 1994, de la Quatrième Conférence
Mondiale sur les femmes à Beijing en 1995, et du
Sommet du Millénaire pour le Développement en
2000, et plus récemment du plan d’action de Maputo
(septembre 2006) et de la Campagne pour
l’Accélération de la Réduction de la Mortalité
Maternelle en Afrique (CARMMA, mai 2009)
ou encore de la Stratégie d’Accélération de la
Survie et du Développement de l’Enfant (SASDE).
Les Femmes
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Accompagner les personnes handicapées

“Le Gabon dont je rêve est
un Gabon où le handicap
ne saurait être un obstacle
à l’intégration sociale
et à l’épanouissement
personnel.”
Sylvia Bongo Ondimba

Donner aux personnes handicapées les moyens de s’épanouir dans une
société juste, tolérante et égalitaire.

Les personnes en situation de handicap interrogent à chaque instant nos
sociétés, nos valeurs et nos lois. La Fondation milite activement pour que le
handicap ne soit plus appréhendé comme une source d’exclusion sociale mais
à travers la leçon de liberté, de courage et de dignité que nous enseignent les
personnes handicapées et leurs familles.
Il est indispensable que les personnes handicapées ne soient plus perçues
comme des objets de charité mais plutôt comme des sujets qui ont des
droits, des membres actifs de la société.

s Pour changer notre regard, notre perception et nos attitudes vis à vis
du handicap;
s Pour garantir une intégration sociale pleine et entière des personnes
handicapées dans la société gabonaise;
s Pour éviter que le handicap physique ou mental ne rime avec handicap social.
Le Gabon compte aujourd’hui plus de 13000 personnes handicapées,
tout handicap confondu. Parmi ceux-ci, beaucoup ne bénéficient d’aucune
éducation scolaire ou formation adéquate, faute de structures d’accueil
adaptées. A cela s’ajoute une marginalisation des personnes handicapées
qui sont souvent rejetées ou délaissées par leur famille, ces dernières étant
dépassées par la charge que représente un handicap dans le foyer.
Ces dernières années parallèlement à l’effondrement des réseaux traditionnels
de solidarité familiale et villageoise, la Fondation a aussi constaté une
augmentation des phénomènes de précarité, d’isolement et de marginalisation
chez les personnes handicapées gabonaises.
La société ne peut pas rester insensible et indifférente à la souffrance
des handicapés.
Pour remédier à l’immense détresse qu’endurent nombre de personnes
handicapées au Gabon, la Fondation mène depuis novembre 2009 à travers
l’initiative ‘Solidarité Handicap’ de très nombreuses actions destinées
à améliorer les conditions de vie de ces personnes. En 2011, la Fondation
a notamment souhaité répondre aux besoins immédiats des personnes
handicapées en procédant à la remise de matériels modernes et adaptés pour
renforcer la prise en charge des handicapés moteurs. Depuis 2010, ce sont près
de 50 scooters, 100 fauteuils électriques, 50 fauteuils manuels, fauteuils manuels
enfants, 500 cannes adultes et 500 cannes enfants qui ont été gracieusement
distribués par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille.
Encourager une meilleure prise en charge du handicap au Gabon

A ce jour, le Gabon est le seul pays d’Afrique centrale à avoir ratifié la
Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées.
La Fondation œuvre sans relâche pour faire appliquer cette convention.
En se fondant sur des données statistiques nationales, le Gabon doit réaliser
les aménagements nécessaires pour faciliter la vie des citoyens souffrant
de handicap et garantir l’accès des personnes handicapées aux différentes
structures de notre pays
Les Personnes Fragilisees
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1: Démonstration
de basketball à l’occasion
de la journée handisport
2: Remise de matériel
paralympique à la
Fédération Gabonaise
Omnisport des Personnes
Handicapées (FEGOPH)
par la Première Dame,
en présence du footballer
Samuel Eto’o

Matériels spécialisés personnes handicapées distribués

500 500 100
50 50 50
30
Cannes adultes

Cannes enfants

Fauteuils électriques

Fauteuils manuels

Fauteuils manuels
enfants

Scooters

Fauteuils handisports

Journee Handisport: le Sport comme vecteur d’intégration

Le sport permet de ne plus voir les personnes handicapées à travers leur
handicap mais à travers leur potentiel. C’est pourquoi, la Fondation s’est
engagée avec la ‘Fédération Gabonaise Omnisport des Personnes
Handicapées’ pour mettre à la disposition des handisportifs des équipements
de sport modernes leur permettant de poursuivre leurs activités sportives
dans les meilleures conditions. Pour la Fondation, il est crucial de s’appuyer
sur les valeurs d’altruisme et de dépassement de soi qu’incarne le sport pour
assurer l’épanouissement et l’intégration sociale des personnes handicapées
dans notre pays.
A l’occasion de la Journée mondiale des Personnes handicapées qui s’est
tenue le 3 décembre 2011, la Fondation a ainsi organisé une grande Journée
Handisport pour mettre à l’honneur les handisportifs et leur courage.
Au cours de la cérémonie, la Fondation a procédé pour la seconde
année consécutive à une remise de dons. Ces derniers répondent aux
besoins des équipes sportives paralympiques dans chaque discipline
sportive représentée:
s
s
s
s

15 fauteuils de basket;
5 fauteuils d’athlétisme;
7 fauteuils de tennis de tables;
3 fauteuils de tennis de court.

Cette action de solidarité en faveur des personnes handicapées s’inscrit
dans la droite ligne de la vision de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille, qui souhaite associer l’ensemble de la société gabonaise
au développement économique et social du pays.
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1–2: La Première Dame
en visite aux mineurs
détenus de la prison
centrale de Libreville
pour entendre leurs
besoins
3: La Première Dame
rendant visite aux
enfants de l’orphelinat
d’Angondjé

Réinsérer les jeunes détenus en
milieu carcéral
Initiative Solidarité prison: l’éducation des mineurs incarcérés –
Maintenir le lien social et accorder une seconde chance.

Créée en 2010, l’initiative Solidarité Prison vise à améliorer les conditions
de détention au Gabon. En 2011, la Fondation s’est essentiellement concentrée
sur le volet éducatif de ce programme. Cette action pour l’éducation des
mineurs incarcérés repose sur la conviction qu’un mineur détenu doit mettre
à profit son temps d’incarcération pour suivre une formation afin d’augmenter
ses chances de réinsertion sociale une fois la liberté recouvrée.
Les premières formations ont débuté en novembre 2011 et ont été accueillies
très favorablement à la fois par les bénéficiaires et par les structures carcérales.
1

2

Cette initiative s’inscrit dans la droite ligne de la Résolution 1990/20 de
l’Assemblée Générale des Nations-Unies relative à l’éducation en prison
et répond également au deuxième Objectif du Millénaire pour
le Développement visant à assurer l’éducation primaire pour tous.
Cette action bénéficie aujourd’hui à 68 mineurs (moins de 19 ans) de la prison
centrale de Libreville qui possèdent un niveau académique allant du CP à la
classe de 3ème - selon des évaluations de niveau réalisées en début de projet.
Pour les élèves les plus avancés (niveau 2 et 3), deux heures de cours de
Français et 2 heures de Mathématiques sont programmées quotidiennement.
Pour les élèves moins avancés (niveau 1), leur emploi du temps est réparti
entre 4 heures de Mathématiques et 4 heures de Français par semaine qui se
tiennent en deux sessions de cours à raison de 2 jours par semaine. Pour les
élèves analphabètes, des cours de lecture et d’écriture (2 heures) sont dispensés
par les volontaires d’une association locale deux fois par semaine. En plus de
la réhabilitation d’un espace de travail permettant aux élèves d’évoluer dans
un environnement d’apprentissage idoine, la Fondation finance les
interventions hebdomadaires d’un instituteur, d’un professeur de Français
et d’un professeur de Mathématiques.
L’année 2012 devrait entre autres coïncider avec la mise en place d’ateliers
complémentaires de formation (3 séances de 2 heures par semaine) dans des
domaines aussi variés que l’informatique, la sécurité routière, la menuiserie
et la mécanique.
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Soutenir la petite enfance vulnérable
Pour que la société n’abandonne jamais les enfants abandonnés.
Le centre d’Angondjé est une structure librevilloise spécialisée dans l’accueil
d’enfants orphelins ou abandonnés. Sous tutelle de l’État, le site accueille
une trentaine d’enfants âgés de 0 à 18 ans et dispose de moyens humains
importants: 36 éducateurs, 9 aides maternelles, 2 assistantes infirmières
et du personnel d’entretien et de cuisine.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille très sensible à la
détresse sociale de ces enfants et décidée à améliorer les conditions de
vie de ces derniers s’est activement engagée aux côtés du centre Angondjé
en 2011.
La Fondation s’est notamment mobilisée sur deux axes prioritaires:
s Renforcer les objectifs de bien-être et d’écoute des tout-petits;
s Assurer aux tout-petits un développement de l’autonomie et de la
socialisation dans les meilleures conditions.
L’action de la Fondation a ainsi permis en 2011 d’étoffer le personnel et
de renforcer les moyens matériels du centre qui dispose désormais d’une
bibliothèque dotée d’albums dédiés à la petite enfance, d’un grand nombre
de jeux éducatifs ainsi que d’un réfectoire et d’une garderie rénovés et
très bien équipés, particulièrement en matière de mobilier adapté et de
matériels pédagogiques

3
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1: Centre Mbandja,
Avenue de Cointet,
Libreville
2: La Première Dame
encourageant les
ONG gabonaises lors
d’une formation au
Centre Mbandja
3: Formation de
renforcement des
capacités de la société
civile, Centre Mbandja
4: Marche de soutien
en faveur des veuves
à l’occasion de la
première édition de la
Journée internationale
des Veuves
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Renforcer les capacités de la société civile
Centre Mbandja et Appel à projets

Accompagner l’essor d’une société civile gabonaise forte, structurée
et professionnelle pour permettre à chacun de devenir un acteur
du développement.
La plupart des associations, notamment en Afrique, manquent de ressources
humaines, matérielles et financières pour être véritablement opérationnelles
et manifester leur pleine potentialité.
En créant le Centre Mbandja en juin 2011, la Fondation s’est fixée pour
objectif de renforcer leurs capacités afin que les acteurs de la société
civile deviennent de véritables partenaires du développement et soient en
mesure d’accéder à des financements privés ou institutionnels. Cela passe
nécessairement par la maîtrise des outils susceptibles de favoriser un
fonctionnement interne optimal, l’acquisition de méthodes de gestion
rationnelles et adéquates pour une meilleure visibilité de leurs activités.
A travers la mise en œuvre de deux programmes complémentaires que sont
l’ouverture du Centre Mbandja et l’Appel à projets 2011, l’année écoulée
a été cruciale pour la Fondation dans le domaine du renforcement des
capacités de la société civile gabonaise

Centre Mbandja et Appel à projets: sélectionner et accompagner
les associations locales dans des secteurs humanitaires et de
développement clés.

L’Appel à Projets est une procédure transparente qui permet à la Fondation
d’accompagner les associations locales dont les projets humanitaires ont
été sélectionnés, à partir de critères objectifs préalablement établis.
Il est destiné aux associations ayant un projet ou une action propice
à la santé, l’éducation ou le social en faveur des femmes et des jeunes.
L’Appel à Projets 2011 s’est déroulé de mai 2011 (date de publication)
à novembre 2011 (date de sélection des dossiers par la commission
d’experts)et portait sur les thèmes prioritaires suivants:
Sante - Reduire la mortalite maternelle et infantile

Sous thème 1: Santé sexuelle et de la reproduction
Sous thème 2: Santé à base communautaire
Sous thème 3: Santé maternelle et infantile
Education - Soutenir la formation des jeunes

Sous thème 1: Outils pédagogiques et didactiques
Sous thème 2: Ressources informatiques et documentaires
Sous thème 3: Accompagnement scolaire
Social - Reduire l’exclusion et les inegalites

Sous thème 1: Activités de réinsertion
Sous thème 2: Structure d’accueil des personnes
Sous thème 3: Activités économiques à fort impact social

Page Zoom
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“A travers l’Appel à Projets
et le Centre Mbandja,
la Fondation Sylvia Bongo
Ondimba pour la Famille
milite quotidiennement
pour que les associations
locales deviennent de
véritables acteurs du
développement. Un pays
possédant une société
civile forte est un pays
garant d’un tissu social
solidaire et sain.”

1

Sylvia Bongo Ondimba
Les projets retenus ont reçu une assistance technique, matérielle et financière.
Cette assistance sera entre autre pilotée par les professionnels du développement
du Centre Mbandja (cf. infra).
Results:
74 dossiers/projets ont été déposés

50% portaient exclusivement sur le volet
santé et 40% sur le volet éducation

36 dossiers/projets furent déclarés
éligibles les autres étant en attente car 7 ont été sélectionnés par la première
incomplets
commission d’attribution
Le Centre Mbandja: Former, encadrer, accompagner et conseiller
la société civile.

Inauguré à Libreville en juin 2011, le Centre Mbandja a pour mission
principale de proposer différentes solutions de formation, d’encadrement,
d’accompagnement et de suivi à l’attention d’associations locales de
développement et d’organisations non gouvernementales œuvrant dans
les champs de l’action humanitaire et de l’aide locale au développement.
Le centre emploie 11 personnes à temps plein et a pour vocation de devenir
un centre de ressources associatives catalyseur d’initiative pour la société
civile gabonaise.
C’est également un espace de rencontre, de dialogue, de réflexion et de
conseil, mais aussi un pôle de compétences et de services destiné à renforcer
les capacités des associations et ONGs gabonaises. Il a pour ambition de faire
des ONGs et des associations de véritables partenaires du développement,
capables de concevoir et de réaliser leurs projets dans une conception
partagée de l’intérêt général.
Tous les services offerts par le centre (formation spécifique, table-rondes,
centre de documentation) sont gratuits et ouverts prioritairement aux
bénévoles et responsables d’associations et ONGs membres du ‘Centre
Mbandja’ de Libreville.
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1: Formation
de renforcement
des capacités
de la société civile,
Centre Mbandja

Page Zoom 2
Le Combat Pour Les Veuves

2: Visite des stands
‘Action Solidarité
Veuves’ à Gabon
Exposition, Libreville,
25 juin 2011

Les réalisations de la Fondation en faveur des veuves au cours
de l’année 2011

s Adoption de la Résolution 65/189 par l’Assemblée générale des NationsUnies instaurant la Journée internationale des Veuves;
s Plaidoyer international mené lors de la conférence d’experts organisée aux
Nations-Unies le 23 juin 2011 à l’occasion de la 1ère Journée internationale
des Veuves;
s Création en juin 2011 d’une cellule d’accueil, d’écoute et de conseil au sein
du centre Mbandja de Libreville pour informer, orienter et accompagner
les veuves dans l’appropriation de leurs droits;
s Création en juin 2011 d’une ligne verte gratuite 1455 ‘hotline’ à destination
des veuves en difficulté.
Le respect des droits des femmes à travers le monde est parfois mis en péril
du fait de l’application du droit coutumier et de l’enracinement de certaines
traditions culturelles ou religieuses. Les veuves sont particulièrement
vulnérables à la maltraitance, à l’exploitation et à la spoliation. De
nombreuses femmes et enfants ont vu leur vie basculer après le décès d’un
conjoint ou d’un père. Déchues de leurs droits, ces femmes sont souvent
chassées du domicile conjugal après avoir été humiliées et molestées. Au
traumatisme occasionné par la perte d’un proche, s’ajoutent ainsi d’autres
formes d’agression physique, psychologique et matérielle.
Chiffres clés:
245 millions de veuves dans le monde

2 millions de veuves afghanes et 740
000 veuves irakiennes

115 millions de veuves vivent dans une
extrême pauvreté

La Chine est le pays qui compte le plus
de veuves en 2010, soit 43 millions.
Plus de 500 millions enfants de veuves L’Inde vient au deuxième rang avec
vivent dans un environnement hostile et 42,4 millions de veuves. Les États-Unis
plus 1,5 million de ces enfants meurent en comptent 13,6 millions, l’Indonésie
avant l’âge de 5 ans
9,4; le Japon 7,4 et la Russie 7,1.
2
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La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille est engagée à interpeller
le monde sur cette crise silencieuse et profonde et à soutenir les femmes dans
la reconnaissance de leurs droits et le recouvrement de leur dignité.

1

Son action est menée à trois niveaux (national, panafricain et international)
car la problématique des veuves est une question universelle répondant à six
des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement.
La Fondation s’est fixée des objectifs précis aux niveaux national,
panafricain et international afin d’optimiser au maximum l’impact
de ses actions. A chaque niveau, la Fondation milite activement pour:
2

s Faire changer les mentalités et les perceptions autour du veuvage;
s Interpeller tous les acteurs concernés par cette problématique, des
communautés locales à la communauté internationale sur la souffrance
endurée par les veuves;
s Mettre en place des instruments nationaux et multilatéraux pour
garantir le droit des veuves.
Le 21 décembre 2010, sous l’impulsion de sa Première Dame, Madame Sylvia
Bongo Ondimba, le Gabon a porté aux Nations Unies un projet de résolution,
adopté par l’Assemblée Générale des Nations-Unies (résolution 65/189), et
instituant la ‘Journée Internationale des Veuves’ le 23 juin de chaque année.
Adoptée par consensus, la résolution a bénéficié du co-parrainage de 56 pays,
dont une majorité de pays africains.
Par cet acte, la communauté internationale s’est engagée à accorder une
attention particulière à la situation des veuves dans le monde.
L’année 2011 a été marquée par la célébration de la 1ère Journée
internationale des Veuves.
23 juin 2011: 1ère Journée internationale des Veuves
Une mobilisation internationale

A cette occasion et sous l’impulsion de sa Première Dame, le Gabon a coorganisé avec l’ONU Femmes, une conférence d’experts qui s’est tenue
le 23 juin 2011 au siège des Nations Unies à New York.
Organisée en collaboration avec Madame Michelle Bachelet, Directrice
Exécutive de l’ONU Femmes et ancienne Présidente du Chili, la conférence
de haut niveau s’est tenue au siège des Nations Unies à New York et a
rassemblé plus de 350 personnes issues de la diplomatie, de la société civile,
des agences des Nations-Unies et du milieu académique.
Animée par la Mme Gillian Tett, Rédactrice en chef du Financial Times aux
Etats-Unis, la conférence a réuni des participants de très haut niveau comme
le Dr. Heidi Hartmann (Présidente de l’Institute For Women’s Policy
Research), son Excellence M. Hardeep Singh Puri (Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire, Représentant permanent de l’Inde), son
Excellence Mr. Mohammed Loulichki (Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire, Représentant permanent du Maroc), Mme Cherie Blair,
(Présidente de la Fondation Loomba), Mme Béatrice Le Fraper Du Hellen
(Conseillère juridique au sein de la mission française auprès des NationsUnies), Mme Lyric Thomson (Analyste au sein de Women for Women
International), M. Bertin A. Badadoudou (Coordinateur du groupe africain
d’experts au sein du 3ème comité de l’Assemblée générale), Mme Purima
Mane (Directrice Exécutive adjointe du FNUAP), Mme Ban Soon Taek
(épouse du Secrétaire général des Nations Unies), et M. Amir Dossal
(fondateur du Global Partnerships Forum).
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1: Conférence d’experts
organisée aux Nations
-Unies le 23 juin 2011
à l’occasion de la 1ère
Journée internationale
des Veuves
2: La Première Dame
échangeant avec
Madame Ban Soon-taek,
épouse du Secrétaire
général des Nations
Unies lors de la
conférence d’experts
organisée aux NationsUnies, 23 juin 2011
3: Une femme tenant un
stand ‘Action Solidarité
Veuves’ à Gabon
Exposition pour la
première édition de la
Journée internationale
des Veuves à Libreville,
25 juin 2011
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Des actions opérationnelles au Gabon

En 2011, au Gabon, la Fondation a mis en œuvre plusieurs actions
opérationnelles visant à répondre aux besoins immédiats des veuves
gabonaises:
s Création en juin 2011 d’une cellule d’accueil, d’écoute et de conseil au sein
du centre Mbandja de Libreville pour informer, orienter et accompagner
les veuves dans l’appropriation de leurs droits;
s Création en juin 2011 d’une ligne verte gratuite 1455— ‘hotline’ à destination
des veuves en difficulté;
Cette journée a été célébrée le 25 juin 2011 à Libreville, en présence
d’éminents invités venus soutenir les actions de la Fondation à Libreville
comme Madame Cherie Blair, Lord Loomba et Madame Diana L.
Ofwona, Directrice régionale d’ONU Femmes.
Plusieurs manifestations organisées par la Fondation ont eu lieu au cours
de cette journée, visant à sensibiliser les Gabonais sur la situation des veuves
dans le pays.
Séminaire d’information et de sensibilisation sur les problématiques
des veuves au Gabon.
Organisé les 20 et 21 juin 2011 à l’Assemblée Nationale, ce séminaire invitait
les participants (pouvoirs publics, élus locaux, société civile…) à s’approprier
la vision et le combat de la Première Dame pour la reconnaissance et la
préservation des droits des veuves.
Inauguration du centre Mbandja (cf. p7)

Le 25 juin 2011, la Première Dame a inauguré le Centre Mbandja, qui
s’inscrit au cœur de son engagement en faveur des familles, des communautés
et du Gabon. Une cellule d’écoute, d’orientation et d’accompagnement dédiée
aux veuves leur fournit l’assistance juridique et psychologique visant à
répondre aux besoins immédiats engendrés par leur veuvage.
Marche de soutien des Veuves

Des centaines de femmes se sont regroupées devant le Ministère de la Fonction
Publique, en compagnie de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille, de la société civile et de différents ministères concernés par cette cause.
La Première Dame et ses invités ont rejoint le cortège à l’Assemblée Nationale
pour accompagner la marche jusqu’au site de Gabon Expo où une foire
Actions ‘Solidarité Veuves’ était organisée depuis le 23 juin.
Visite des stands ‘Actions Solidarité Veuves’, Gabon Expo

Durant trois jours, cette foire a été un lieu de rencontre, d’information
et d’échange aussi bien pour les veuves que pour tous les Gabonais.
Page Zoom
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1: Formation de
renforcement des
capacités de la société
civile, Centre Mbandja
2: Cérémonie de remise
de diplômes aux ONG
ayant suivi la formation
du Centre Mbandja

Page Zoom 3
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
Le programme institutionnel ‘Responsabilité Sociale des Entreprises’ s’inscrit
dans la volonté de la Fondation de toujours partager les meilleures pratiques et
d’impliquer tous les acteurs pour le développement durable et social du Gabon.
Associer les entreprises au développement durable de notre pays.

Les entreprises sont le moteur économique du Gabon. Elles sont sources
d’emplois, créatrices de richesses et facteurs d’innovation. En cela, elles
constituent des acteurs incontournables de la croissance et du développement.
Pour autant, leurs activités affectent également l’environnement et les
populations autochtones, en particulier dans les zones où elles sont le
principal vecteur de développement local. C’est pourquoi, au-delà de la
simple performance économique, elles sont aussi responsables du bien-être
social de leurs employés et des populations installées autour de leurs sites
d’activité, notamment en termes d’accès à la santé et d’éducation.
Pour la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, les entreprises
exercent donc une vraie responsabilité sociale et environnementale. Il est ainsi
nécessaire que ces entreprises développent des politiques de RSE qui visent
à renforcer la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux
résultant de leurs activités économiques.
La contribution des entreprises aux enjeux du développement durable

L’absence de gouvernance globale a amené les entreprises à être toujours plus
créatives et innovantes dans leurs politiques de RSE mais de fortes disparités
existent encore selon les pays, les entreprises et les différents secteurs économiques.
En effet, si certaines entreprises sont exemplaires dans la mise en œuvre de la
RSE, d’autres, au contraire, sont à l’origine d’impacts négatifs sur la santé, sur
l’environnement et laissent les populations en marge de leur activité. A travers
le programme RSE, la Fondation ambitionne de créer des standards de
RSE qui permettent à terme d’uniformiser et diffuser les bonnes pratiques
de RSE au Gabon.
L’engagement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille

En partenariat avec la Fondation Chirac, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille est engagée depuis juin 2011 à contribuer à l’accélération et à
l’harmonisation des politiques de RSE au sein des entreprises opérant au
Gabon. Ses objectifs sont:
s La prévention des conflits
s L’amélioration des conditions de vie des populations qui vivent par
et autour des entreprises
s L’accélération du développement local, en particulier en zone rurale.
Dans un premier temps, la Fondation a mené une série de rencontres
préliminaires avec les principales parties prenantes de la RSE (entreprises,
ONG, organisations internationales, autorités publiques etc.)
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La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille continuera en 2012
à recenser les bonnes pratiques, à les mettre en valeur et à développer des
solutions adaptées aux besoins formulés. Cette démarche comprendra
notamment l’identification des associations professionnelles, la mise en
place de formations ciblées (au sein du centre Mbandja) et la mise en
relation des partenaires publics et privés pour encourager l’établissement
de partenariats, le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques.

1

2

Page Zoom
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La Fondation
en Chiffres

Ressources Fondation

A
B
C
D

Dons membres fondation
Entreprises privées
Autres
Société civile

87%
6%
6%
1%

Emplois fondation

A
B
C
D
E
F
G
H
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Microcrédit AKASSI
Les jeunes
Les femmes
Frais de gestion fondation
Les personnes vulnérables
La vie associative
Autres soutiens
Frais de communication

37%
16%
15%
12%
11%
4%
3%
2%

Ressources
Ressources financières exemples:

Montants francs CFA

Montants Euros

Dons membres fondation
Entreprises privées
Autres
Société civile

2,496,536,639
58,150,000
165,000,000
2,980,400

3,805,945.57
88,649.10
251,540.88
4,543.59

2,722,667,039

4,150,679.14

Montants francs CFA

Montants Euros

119,437,880
41,313,050

182,081.87
62,981.34

160,750,930

245,063.21

2,883,417,969

4,395,742.36

Dons en nature ressources:

Entreprises privées
Société civile
Total des ressources
Les comptes de la Fondation ont été audités par le Commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers.

Répartition des emplois par domaine d’intervention
Domaines d’intervention

Les jeunes
Les femmes
Microcrédit AKASSI
Les personnes vulnérables
La vie associative
Autres soutiens & subventions

Frais généraux Fondation

Frais de gestion
Frais de communication
Total des emplois

Montants francs CFA

Montants Euros

445,524,286
425,109,784
1,066,666,000
328,627,353
129,549,554
85,047,418

679,197.40
648,075.69
1,626,121.83
500,989.17
197,497.02
129,653.95

2,480,524,395

3,781,535.06

Montants francs CFA

Montants Euros

338,341,481
50,459,861

515,798.26
76,925.56

388,801,342
2,869,325,737

592,723.82
4,374,258.89

La Fondation en Chiffres
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Nos Partenaires
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille souhaite impulser
une dynamique de changement dans le paysage social gabonais.
Véritable laboratoire d’initiatives sociales, la Fondation a ainsi conclu
de nombreux partenariats, tant avec le secteur public que privé, afin de
mettre les bonnes volontés et les meilleures compétences au service de la
société gabonaise.

La fondation est également un membre actif de plateformes internationales
visant à promouvoir l’innovation sociale
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