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Élèves de la 3ème à la Terminale ont accès
au livre dont 8 023 en 2016

Femmes examinées du sein et du col de
l’utérus

Livres des Métiers distribués dont 1 908
en 2016

Mineurs bénéficiaires du programme
d’encadrement éducatif

Équipements de mobilité distribués

Élèves de pré-primaire et primaire
bénéficiaires de salles de classes adaptées
et d’équipements de jeux

Unités de détection précoce installées dans
5 provinces

Jeunes filles et garçons bénéficiaires
du programme Ozavino: 13 étudiants
boursiers et 13 élèves de la Pépinière
Ozavino

Patients hébergés par la Maison d’Alice en
2016

Personnels médical formés aux techniques
de détection précoce

Médecins envoyés en formation de
spécialisation (médecine nucléaire et
épidémiologie)
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Le mot de Sylvia Bongo
Ondimba, Fondatrice

E

n 2016, le cœur de notre Fondation a continué de battre au rythme de ses
initiatives, avec pour maître mot « solidarité » !

Solidarité envers la jeunesse gabonaise auprès de qui nous avons renforcé nos
actions tout en élargissant notre champ d’intervention.
Solidarité envers les personnes vivant avec un handicap ou fragilisées par les
aléas de la vie, en effectuant des dotations personnalisées pour répondre au
mieux à leurs besoins.
Solidarité avec nos partenaires dans la lutte contre les cancers féminins.
Cette cause nous a mobilisés, et vous avec nous. Ensemble, nous avons déployé
une énergie toute particulière pour réduire l’incidence de cette maladie dans
notre pays en multipliant les moyens d’information et de sensibilisation. La
détection précoce s’est accentuée non seulement dans des centres de santé que
nous avons rénovés et dotés à cet effet mais également, en collaboration avec
la santé militaire, grâce à une unité mobile qui a sillonné les régions et suscité
l’adhésion de nos communautés.
Un autre moment clé de notre engagement en faveur de cette cause est
l’ouverture de la Maison d’Alice au mois de septembre. C’est avec une grande
émotion que nous avons accueilli dans cette maison de vie, un véritable
havre de paix, nos premiers patients en traitement ambulatoire à l’Institut de
Cancérologie de Libreville.
Cette proximité a favorisé une écoute attentive et bienveillante qui nous
motive à poursuivre nos efforts pour aller plus loin, dans les prochains mois,
dans l’accompagnement de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants,
meurtris dans leur être physique et psychologique, et désarmés face à la
dissolution de leur tissu familial et social...
A vous tous qui croyez en nous, je veux dire du fond du cœur merci. Grâce à
votre générosité, à vos encouragements, à votre engagement à nos côtés, nous
avons remporté de belles victoires. Mais d’autres combats nous attendent et
nous savons pouvoir compter sur vous !
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Gouvernance
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba
pour la Famille repose sur une
méthode de management basée sur
les valeurs. Elle privilégie la solidarité,
la créativité et l’innovation et repose
sur une culture commune tournée
vers l’intérêt général.
Notre mission est d’encourager tous

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

Notre champ d’action est l’ensemble

de la population gabonaise, en
particulier les personnes les plus
fragilisées, afin que toutes les causes
soient écoutées et entendues.
Notre force réside dans notre
expertise des dossiers, notre
connaissance du Gabon et notre
capacité à mobiliser et réunir
des compétences nationales et
internationales pour encourager
et promouvoir les meilleures
initiatives dans une démarche de
responsabilisation.

Valeurs
Honnêteté et Intégrité

Complémentarité

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

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

Solidarité

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

Famille

Nous croyons en ce qui constitue le
socle de notre société et le cœur de
la Nation gabonaise : nos familles et
nos communautés. Nos actions sont

tournées vers le renforcement des
valeurs familiales à toutes les échelles.
Professionnalisme

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

Missions
Sensibiliser le plus grand nombre

Agir par la mise en place de projets

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

Innover en proposant des solutions

aux thématiques négligées en se
faisant la voix des sans-voix.

concrets au plus près des besoins
exprimés par les populations.

créatives et durables tournées vers
l’excellence.

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

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

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

Appui à la société civile
Nous souhaitons contribuer à l’accès aux soins et à
la santé des populations en mettant à leur disposition
des dispositifs clés à usage commun et utilitaire. Dans
la même lancée, nous souhaitons, à travers des appels
à projets, apporter notre expertise et soutien aux
organisations non–gouvernementales qui s’inscrivent
dans le domaine de la solidarité.

Nos Domaines d’Action
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1

Octobre Rose

Accompagner les femmes atteintes du cancer: tel est le cheval de bataille
de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. De la prévention au traitement en
passant par les dépistages précoces des cancers du sein et du col de l’utérus,
la Fondation mène depuis 4 années une lutte effrénée contre les cancers
féminins.
Avec le soutien de partenaires opérationnels et techniques privilégiés comme
la Fondation Lalla Salma, Prévention et Traitement des Cancers, et celui du
Ministère de la Santé Gabonais, l’objectif est de réduire drastiquement les
statistiques. Au Gabon, le cancer fait chaque année plus de 400 victimes.
Description du projet

L’année 2016 ne déroge pas aux années précédentes : la campagne Octobre
Rose est pour la 3ème année consécutive le moment clé pour sensibiliser,
informer la population gabonaise aux deux formes de cancer les plus
répandues au Gabon, celui du sein et celui du col de l’utérus.
2

Pour ce, une campagne de communication de masse de grande envergure
est déployée : assauts sur les réseaux sociaux, flyers distribués directement
aux populations, affiches dans les zones d’affluence, spots Tv et radio en
langue françaises et vernaculaires sur les chaines nationales et internationales,
affichage urbain et même habillages de bâtiments aux couleurs symboliques
de la cause.. Un seul objectif : convaincre les gabonaises de 25 ans et plus
à se rendre dans les centres médicaux de santé et y effectuer un dépistage
simultané des cancers du col de l’utérus et du sein.
En plus de sensibiliser un maximum de personnes sur l’importance de la
détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus. La Fondation se
donne comme autres missions de :
•
•
•

Parler du cancer, mobiliser
Donner de l’espoir
Inciter les acteurs économiques et associatifs locaux à promouvoir la
détection précoce, à prendre des initiatives.

La Fondation s’illustre aussi sur le plan opérationnel lors de ce mois inédit.
Outre le volet communication, favoriser le dépistage dans les unités de
détection précoce repose sur les activités suivantes :
•
•
•

Former le personnel de santé
Doter les centres de détection précoce en équipement nécessaire pour les
activités liées à Octobre Rose
Accompagner et encourager le personnel de santé.

1: Consultation prédépistage des cancers du
sein et du col de l’utérus au
CHU d’Owendo
2: Sensibilisation directe
pendant Octobre Rose
Les faits marquants 2016
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Cette année, afin de responsabiliser les acteurs locaux tels que les entreprises,
institutions et associations, des séances de dépistage groupées ont été mises
en place, permettant aux femmes d’une même structure d’avoir un créneau
dédié. Le but de cette opération a permis d’impliquer les membres influents
des communautés, en leur donnant un rôle important à jouer dans la
mobilisation et le partage d’information autour des cancers féminins.
La Maison d’Alice a ainsi accueilli pour l’occasion une unité de dépistage
dédiée et pour la première fois, en partenariat avec les services de Santé
Militaire, une unité mobile de dépistage et de diagnostic a été lancée dans la
Ngounié.
Rappelons toutefois que si nous apportons un focus particulier à la cause
« Cancer » durant le mois d’octobre, les dépistages demeurent gratuits et
effectifs toute l’année.

« Je l’avoue, j’avais très peur de me faire dépister.
Grâce au club de femmes dont je fais partie, j’ai pu être sensibilisée
à la cause des cancers féminins et j’ai décidé de prendre ma santé en
mains.
Suite à mon expérience, je peux le dire haut et fort : le dépistage est
un acte rapide, simple, sans douleur à renouveler seulement
tous les 2 ans !
Alors n’attendons plus et passons le message à toutes nos sœurs,
filles, mères et copines ! »
Zita, 40 ans
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Chiffres

78

2016 est marquée par une impressionnante mobilisation des Gabonais au
service de la cause, et ce à travers tout le pays.
•

A Lambaréné, l’hôpital Albert Schweitzer et le Centre Hospitalier Urbain
de Georges Rawiri rejoignent le mouvement et permet ainsi le dépistage
gratuit de plus de 600 femmes.

•

Plus de 600 femmes ont pu être dépistées à Mouila, dans la Ngounié –
grâce à la mise en place d’une unité de détection mobile et à l’engagement
du personnel du centre médical de Mouila. Un partenariat avec les
services de Santé Militaire et l’entreprise OLAM a permis aux femmes
vivant dans les localités les plus reculées de bénéficier du dépistage.

•

Dans l’Estuaire, saluons l’engagement du Centre Hospitalier d’Owendo,
qui grâce à son organisation et son personnel, a permis de dépister près de
800 femmes.

•

Mobilisation du personnel de santé de l’ensemble des 48 centres de
détection précoce.

•

Lors de la campagne Octobre Rose, 78 femmes ont été référées à l’Institut
de Cancérologie pour une biopsie, et 32 lésions précancéreuses ont été
découvertes.

•

12 cas invasifs ont été décelés durant ce mois et orientés à l’Institut de
Cancérologie de Libreville pour traitement.

Femme référées à l’Institut de
Cancérologie

12

Cas invasifs décelés et orientés à l’Institut
de Cancérologie pour traitement

1

1: Dépistage massif à Mouila,
avec la collaboration de
l’entreprise OLAM
Les faits marquants 2016
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Union Internationale Contre le Cancer

Depuis juillet 2016, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille
est membre de l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC), organisme
international qui aide des acteurs du monde entier à lutter ensemble contre le
cancer.

1

Grâce à l’UICC, plus de 1 000 organisations membres à travers 162 pays
partagent le même objectif : éliminer le cancer comme maladie mortelle pour
les générations futures.
L’appartenance à ce réseau nous permet de partager les expériences et bonnes
pratiques avec des experts cancer du monde entier. En novembre 2016,
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille présentait la Maison
d’Alice au Congrès International de l’UICC qui se tenait à Paris.

Maison d’Alice

La maison de vie, dénommée « La Maison d’Alice », projet phare de la
Fondation, est conçue pour accueillir les malades du cancer venus des
zones reculées de la capitale ou du pays, ne disposant pas de moyens
d’hébergement à proximité ou de moyens de transports pour suivre leur
traitement en continu à l’Institut de Cancérologie. Outre l’hébergement en
pension complète du patient durant son traitement en ambulatoire, la Maison
d’Alice offre également un accompagnement social et psychologique afin de
l’aider à supporter le traitement et ses effets secondaires, et à comprendre la
maladie pour améliorer ses chances de guérison.

2

La Maison d’Alice a ouvert ses portes en Septembre 2016.

3

1: Kimorah, 3 ans, jeune
patiente de la Maison d’Alice
avec sa mère
2: Consultation
psychologique entre patient
et pyschologue à la Maison
d’Alice
3: Vue panoramique de la
Maison d’Alice
14
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L’année 2016

4 000

Participantes à la course La Gabonaise
en faveur de la lutte contre le cancer

2 000

Livres des Métiers distribués à travers le
Gabon en 2016

67

Équipements de mobilité distribués dans
l’ensemble des provinces

Janvier
Création d’un Comité Scientifique composé d’experts du monde médical qui
conseille et appuie la Fondation dans les orientations stratégiques
Février
Présentation des résultats de l’étude d’acceptabilité et de faisabilité pour
l’implantation d’un programme de vaccination des jeunes filles contre le
Papillomavirus Humain (PVH)
Mars
Participation au Salon de l’Emploi et de la Formation, qui permet la
rencontre et les échanges autour du Livre des Métiers avec plus de 2 200
participants : élèves du second cycle, étudiants et professionnels gabonais
Avril
Fin de la mission d’information et de sensibilisation des jeunes avec la
distribution de près de 8 000 Livres des Métiers à travers le pays, dont 2 000
en 2016
Mai
Mission Solidarité Handicap dans l’ensemble des provinces avec la distribution
de 67 équipements de mobilité comptant17 scooters et 32 fauteuils roulants
électriques à des personnes vulnérables
Juin
Visite de Madame Jeannette Kagamé, Première Dame du Rwanda, lors de
la Journée Internationale des Veuves
Juillet
Adhésion de la Fondation à l’Union Internationale Contre le Cancer (UICC)
Septembre
Ouverture de la Maison d’Alice et accueil des premiers patients
Participation de 4 000 femmes à la course La Gabonaise en faveur de la lutte
contre le cancer lors du Marathon du Gabon
Présentation de la Maison d’Alice au Congrès International de l’UICC
Octobre
Lors d’Octobre Rose, lancement d’une unité mobile de dépistage et de
diagnostic des cancers du col de l’utérus et du sein dans la province de la
Ngounié
Rentrée scolaire à l’école publique de Gros Bouquet 4 avec 3 nouvelles salles
de classe et une nouvelle aire de jeu construites par la Fondation
Décembre
Premier arbre de Noël organisé pour les patients de la Maison d’Alice

Les faits marquants 2016
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Au Gabon la probabilité de développer un cancer avant l’âge de 75 ans est de
9.7% (GLOBOCAN 2012). En ce qui concerne les cancers féminins les plus
fréquents, le taux d’incidence du cancer du sein est de 16,1/100 000 femmes
et de 19,9/100 000 femmes pour le cancer du col de l’utérus.
Engagée dans la lutte contre le cancer au Gabon depuis 2013, la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille ambitionne de faire du Gabon un
pôle d’excellence dans la prise en charge et la lutte contre les cancers en
Afrique Centrale.
L’objectif est de réduire l’incidence et la mortalité des cancers féminins les
plus fréquents. en particulier ceux du sein et du col de l’utérus.
Cette vision se matérialise par une stratégie de lutte contre les cancers qui
s’articule autour de trois aspects principaux : la Prévention, le Traitement, et
l’Accompagnement.
Outre ses actions de proximité menées au plus près des populations. la
Fondation use également de son leadership pour mener un plaidoyer actif
auprès des pouvoirs publics avec pour objectifs de garantir la gratuité des
actes de dépistage et de la prise en charge des malades du cancer, ainsi que
l’accès à des traitements de qualité pour tous.
Les projets sont menés en partenariat avec le Ministère de la Santé et avec
l’appui technique de la Fondation Lalla Salma Prévention et Traitement des
Cancers.
Description du projet

Lancé en 2014, le programme de Détection Précoce des Cancers du Sein et
du Col de l’utérus (DPCSC), est l’un des piliers de la stratégie de lutte contre
les cancers. En effet, les cancers du col de l’utérus et du sein représentent près
de 40% des cas de cancers chez la femme gabonaise et peuvent être détectés
précocement.
Dans le cas du cancer du col de l’utérus, ce dernier peut faire l’objet d’un
traitement des tumeurs précancéreuses, et même être évité grâce à la
vaccination.
1

1: Sensibilisation directe
entre une sage-femme et
une femme désireuse de
se faire dépister contre les
cancers féminins
Initiatives pour les Femmes
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Activités

13 832

Les activités de DPCSC telles que définies dans la stratégie consistent à :
•

Effectuer des examens cliniques du sein (observation, osculation,
palpation) ;

•

Orienter des cas suspects du sein, pour biopsie et/ ou mammographie ;

•

Procéder à l’inspection visuelle à l’aide de l’acide acétique (IVA) et/ou
inspection visuelle au Lugol ;

•

Traiter in situ les lésions précancéreuses par Résection à l’aide de l’Anse
Diathermique (RAD) ;

Patients traités à l’Institut de
Cancérologie de Libreville

•

Orienter les cas suspects pour colposcopie vers les centres de référence de
diagnostics ;

617

•

Orienter les cas de diagnostic confirmés à l’Institut de Cancérologie de
Libreville.

3

•

13 832 femmes examinées au sein des unités de détection précoce ;

•

3 hôpitaux régionaux dotés chacun d’un colposcope (outil de dépistage)
et d’accessoires ainsi que leur mise en fonctionnement en vue d’effectuer
des examens de diagnostic et résection des lésions précancéreuses à leur
niveau. Il s’agit des CHRs d’Amissa, de Tnchéngué et d’Oyem ;

•

Formation d’experts : 3 médecins (1 oncologue, 1 gynécologue et
1 médecin généraliste) ont bénéficié d’une session de formation en
colposcopie et résection des lésions précancéreuses, organisée à Barshi,
Inde, en partenariat avec le CIRC ;

•

16 prestataires de soins formés en Dépistage Précoce des Cancers du Sein
et du Col de l’utérus (DPSC) des prestataires de soins : une formation
pratique et une remise du guide de détection précoce de la Fondation à
Mouila ;

•

Lancement de l’unité mobile de détection précoce en partenariat avec les
services de Santé Militaire à l’occasion d’Octobre Rose : 617 femmes ont
été examinées sur Mouila. Ceci a permis de déceler 28 cas pathologiques ;

•

Soutien à l’ICL : pierre angulaire de la lutte contre le cancer au Gabon,
l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL) est l’unique structure
permettant de prendre en charge les patients et de leur fournir un
traitement contre le cancer. Il dispose de moyens matériels et humains de
pointe, tant en terme de radiothérapie que de chimiothérapie. Près de 900
patients ont été traités à l’ICL par radiothérapie et 250 par chimiothérapie
entre juillet 2013 et janvier 2016. Pour sa part, la Fondation a permis une
dotation en traitement anti-cancéreux pour les patients de l’ICL.

Femmes examinées au sein des unités de
détection précoce

900

Femmes examinées sur Mouila

Ces activités doivent être menées gratuitement dans les structures de santé
publique, et intégrées aux services de santé maternelle et infantile afin de
pouvoir bénéficier au plus grand nombre de femmes.
Principales activités en 2016 :

Hôpitaux dotés chacun d’un colposcope

18
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•

Vaccination anti-HPV : En matière de prévention primaire, l’OMS
recommande d’inclure dans les programmes nationaux d’immunisation la
vaccination systématique contre le Papillomavirus Humain (PVH). La
première étape a consisté en la réalisation par l’Association Marocaine
pour la Santé Publique et Environnementale (AMSPEV) et la
Fondation Lalla Salma, d’une étude d’acceptabilité et de faisabilité pour
l’implantation d’un programme de vaccination des jeunes filles à partir de
10 ans contre le PVH. Les résultats de cette enquête ont démontré à partir
de 10 ans que l’acceptabilité de la vaccination anti-PVH par les mères des
filles collégiennes était de 92,4%, celle des pères était de 84,4%, soit une
acceptabilité globale de 88,4% .

Chiffres

•

51 unités de détection précoce installées dans 5 provinces

•

13 832 femmes examinées du sein et du col de l’utérus

•

821 des cas passés à l’étape de diagnostic par colposcopie

•

35 cas réséqués et 152 biopsies prescrites

•

17 cas de cancers invasifs confirmés et envoyés à l’ICL

•

16 personnels médicaux formées aux techniques de détection précoce

•

2 médecins envoyés en formation de spécialisation (médecine nucléaire et
épidémiologie)

1: Dépistage à bord de
l’unité mobile à Mouila

1

Initiatives pour les Femmes
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Dans le cadre de ses missions en matière d’éducation auprès de la
jeunesse gabonaise, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille a souhaité apporter sa contribution dans l’amélioration de
l’information auprès de ces jeunes. Conçu en 2015, l’ouvrage « Mon
Livre des Métiers : s’orienter vers la réussite » est disponible dans
les CDI ou bibliothèques des lycées, et téléchargeable depuis le site
internet de la Fondation.
Description du projet

« Je salue cette initiative
instructive pour le corps
enseignant, pour les élèves mais
aussi pour les parents. Nous
menions déjà une campagne pour
convaincre les élèves et surtout
leurs parents, que l’avenir des
enfants ne peut pas être limité au
cursus général.
Avec le Livre des Métiers, ils
peuvent désormais avoir une
vue d’ensemble concrète sur la
vie active et se focaliser sur des
compétences spécifiques. »
Directrice du Lycée Daniel
KOSSE de Boué (Ogooué-Ivindo)

Le Livre des Métiers est distribué dans les collèges et lycées du Gabon
depuis mai 2015. En 2016, la distribution du Livre s’est poursuivie dans
4 provinces : Haut-Ogooué, Nyanga, Ogooué-Lolo et Ogooué-Ivindo,
et dans 34 établissements scolaires. En plus des collèges et lycées,
l’équipe de la Fondation a doté en livres d’autres structures destinées
aux jeunes tels les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle,
les Centres de Formation et Perfectionnement Professionnels et la
bibliothèque de l’Université des Sciences et Techniques de Masuku.
L’objectif est direct : offrir aux jeunes, aux équipes pédagogiques et aux
parents, un outil permettant:
•
•

Une meilleure compréhension des secteurs d’activités pourvoyeurs
d’emplois au Gabon ;
Un accès facile à l’information sur les métiers et les perspectives
qu’ils offrent.

La Fondation a été précurseur dans ce domaine en proposant un outil
concret, diversifié, parlant et accessible à toutes les parties prenantes.
Evènements

•

Salon de l’Emploi et de la Formation (SEF) : organisé à Libreville du 8
au 10 mars par l’association de jeunes entrepreneurs « Agir Pour une
Jeunesse Autonome » (APJA), le SEF est un événement regroupant des
élèves du second cycle, des étudiants et des professionnels.

Ce salon permet aux jeunes, entre autres, de rencontrer des entreprises qui
recrutent, de découvrir des métiers et de repérer des formations. En 2016, le
SEF a accueilli 2 235 visiteurs.
La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a installé deux points de
rencontre avec les visiteurs : un stand d’information tenu par un volontaire et
un espace orientation où des élèves ont bénéficié des conseils de 2 conseillers
d’orientation.
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Bourses et Pépinières Ozavino

Pour son expansion, le Gabon a besoin de jeunes leaders bien formés, ouverts
d’esprit, susceptibles d’être compétitifs à l’échelle internationale.
En 2016, la Bourse Ozavino était à sa 4ème édition. L’ambition affichée est de
permettre aux étudiants gabonais d’accéder aux universités ou écoles classées
dans le Top 100 au niveau mondial.
Un objectif globalement atteint puisque nos boursiers ont intégré
des établissements de renom tels HEC Paris, Sciences Po Paris, Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Institut Vatel, ESSEC, Université de
Toronto, Université Mohamed VI de Casablanca, INSA Lyon ou encore la
lière de biotechnologie à Polytech Nice Sophia.
Une attention particulière est également portée aux plus jeunes dans le cadre
de la Pépinière Ozavino qui regroupe des élèves identifiés dès la classe de
seconde par leurs résultats académiques. Notre mission est de les accompagner
tout au long de leur scolarité et les amener à développer au mieux leurs
potentialités.
Description du projet

Outre le suivi personnalisé des boursiers dans leurs établissements d’accueil,
en 2016, la Fondation s’est investie pour offrir à certains d’entre eux un
stage au Gabon, en lien avec leurs aspirations professionnelles, afin qu’ils
s’imprègnent davantage des réalités du monde du travail dans notre pays.
C’est ainsi que Julie, étudiante en 2ème année de Médecine au Maroc, a pu
intégrer l’Institut de Cancérologie de Libreville pour y effectuer des recherches
sur le cancer et les traitements qui en découlent.
Quant à Aude, titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’INSA Lyon, elle a
rejoint l’équipe d’une société de contrôle intervenant sur le stade et l’aéroport
d’Oyem. Elle a également participé à deux projets de la Fondation : la
finalisation des travaux de la Maison d’Alice et le suivi de la construction d’un
bâtiment au sein de l’école publique Gros Bouquet 4.
Afin de promouvoir la formation-emploi et de sensibiliser les étudiants à
certaines filières, une délégation conjointe de la Fondation et de l’Institut
de Cancérologie de Libreville s’est rendue à l’Université des Sciences et
Techniques de Masuku. En effet, il existe au sein de l’Institut de Cancérologie
de Libreville un besoin en ressources humaines pour les profils suivants :
physicien médical, ingénieur biomédical, ingénieur hospitalier, technicien
biomédical ou technicien supérieur hospitalier.
Grâce à cette intervention qui a permis aux jeunes de rencontrer directement
des professionnels, 17 étudiants ont postulé à la bourse. Résultats concrets
et positifs : 3 étudiants ont pu bénéficier d’un stage de découverte à l’ICL
et 1 autre a obtenu une bourse de la coopération marocaine pour devenir
physicien médical.
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En janvier 2016, la Fondation lançait une nouvelle pépinière Ozavino dans la
province de l’Ogooué-Maritime. A Port-Gentil, 9 élèves de Seconde parmi les
meilleurs et issus de 3 lycées ont intégré la pépinière et ont bénéficié, comme
leurs paires à Libreville, d’un coaching et de cours d’anglais.

1

2

1: Pousses de la Pépinière
de Libreville
2: Boursiers Ozavino 3e et
4e génération
Initiatives pour les Jeunes
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Réhabilitation de l’école publique
Gros Bouquet 4
Durant l’année scolaire 2015-2016, l’école primaire Gros bouquet 4
de Libreville a accueilli 786 élèves. Cependant, disposant de 20 salles
de classes, l’école faisait face à quelques difficultés parmi lesquelles:
des sureffectifs par niveau, 2 salles dédiées au pré-primaire peu
équipées pour accueillir les tout-petits et ne disposant pas d’un matériel
pédagogique adapté. La Fondation a tenu à solutionner ces obstacles
afin de garantir aux-tout-petits une éducation de qualité dans un
environnement adapté.
Description du projet

Pour pallier aux difficultés d’accueil et d’équipement de l’école, la Fondation a
procédé à la construction d’un nouveau bâtiment de trois salles de classe et de
deux blocs sanitaires spécialement dédiés au pré-primaire.
Les salles de classe sont aménagées pour accueillir des élèves en bas âge
et favoriser un apprentissage alliant à la fois des activités ludiques et
pédagogiques. Une dotation en matériel éducatif, fournitures scolaires et
équipement de bureau a été effectuée et une aire de jeu, réservée aux 3-5 ans,
a été aménagée.
Les plus grands ne sont pas en reste puisqu’ils sont également les heureux
bénéficiaires de jeux d’extérieur qui font désormais partie de leur
environnement scolaire.

1
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2

+600

105

3

1

Plus de 600 élèves de primaire
bénéficient d’une nouvelle aire de jeu

Nouvelles salles de classes de
pré-primaire d’une capacité de
35 élèves chacune

Élèves de pré-primaire et primaire
bénéficient de salles de classes
adaptées et d’équipements de jeux

Bâtiment de pré-primaire construit

1: Élèves du pré-primaire de
Gros Bouquet 4 dans leur
nouvelle salle de classe
2: Nouvelle aire de jeux de
Gros Bouquet 4
Initiatives pour les Jeunes
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+2 198

Plus de 2 198 appels téléphoniques
réceptionnés par les techniciens de
l’atelier
pour des conseils techniques à
distance

482

Réparations mécaniques ou
électriques réalisées

106

Équipements de mobilité distribués

76

Personnes atteintes de déficience
visuelle ont bénéficié d’un don en
cannes blanches

Au Gabon, 37 789 personnes vivent avec un handicap. Les types de handicap
les plus répandus dans notre pays sont l’infirmité des membres supérieurs et/
ou inférieurs, avec plus de 15 000 cas recensés et la cécité totale ou partielle
avec plus de 14 000 cas.
Toutefois, malgré l’intérêt accordé à la promotion et à la protection des
personnes en situation de handicap par les pouvoirs publics, les problèmes de
prise en charge de cette frange de la population demeurent entiers.
Souvent en proie à la précarité, à l’isolement et au chômage, les personnes
vivant avec un handicap ont difficilement accès aux moyens utilitaires
permettant leur mobilité vers les édifices publics, les services sociaux de base,
les activités sportives, culturelles et de loisirs. L’accès équitable à l’éducation, à
la formation professionnelle, à l’emploi est une problématique majeure.
Description du projet

Dans le cadre de ses initiatives en faveur de la Solidarité, la Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée depuis 2010 auprès
des personnes porteuses de handicaps moteurs par l’octroi de dotations en
matériel de mobilité électriques et manuels. L’objectif de cette action est
d’améliorer leurs conditions de déplacement et de favoriser leur insertion et
intégration socio-économique au sein de la société gabonaise.
Parallèlement, un atelier de réparation et de maintenance de ces équipements
a été mis en place à Libreville, avec pour missions d’informer et de former
sur la bonne utilisation du matériel, d’assurer la maintenance mécanique et
électronique des machines, d’approvisionner l’atelier en pièces détachées.
Ces actions ne se limitent pas à la capitale gabonaise. Outre les conseils en
ligne, une équipe de techniciens spécialisés a sillonné toutes les provinces du
pays et parcouru plus de 11 264 kilomètres pour effectuer des missions de
proximité, poursuivre la donation, réparer, conseiller, apporter son expertise.
1

1: Un heureux bénéficiaire
d’un scooter électrique
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Woleur-Ntem

11 scooters
27 fauteuis électriques
26 fauteuils manuels
04 fauteuils juniors

Estuaire

137 scooters
112 fauteuis électriques
149 fauteuils manuels
38 fauteuils juniors
38 déambulateurs

Moyen Ogooué

10 scooters
20 fauteuis électriques
17 fauteuils manuels
03 fauteuils juniors
02 déambulateurs

Ogooué-Ivindo

03 scooters
17 fauteuis électriques
13 fauteuils manuels
10 fauteuils juniors
02 déambulateurs

Ogooué-Maritime
13 scooters
14 fauteuis électriques
25 fauteuils manuels
03 fauteuils juniors
03 déambulateurs

Haut-Ogooué

17 scooters
22 fauteuis électriques
27 fauteuils manuels
09 fauteuils juniors
02 déambulateurs

Nyanga

04 scooters
11 fauteuis électriques
14 fauteuils manuels
07 fauteuils juniors
02 déambulateurs

Ogooué-Lolo

07 scooters
11 fauteuis électriques
18 fauteuils manuels
04 fauteuils juniors
02 déambulateurs

Ngounié

07 scooters
37 fauteuis électriques
44 fauteuils manuels
02 fauteuils juniors
04 déambulateurs

Matériel de mobilité distribué entre
2011 et 2016

« Comme tout le monde, je suis allé à l’école. Grâce à ma formation
au Lycée Technique, je travaille depuis 7 ans maintenant dans une
société gabonaise de la place.
Je suis chef d’équipe, avec une dizaine de personnes sous ma
direction. Mon handicap n’est pas un frein, au contraire. Il ne faut
juste pas se décourager et toujours accepter de combattre pour ce
qu’on veut dans la vie. Mon handicap a été mon moteur. »
Obame Obiang Medard, 38 ans, menuisier
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« Au début, entreprendre
ses études était une décision
compliquée. Plusieurs fois, j’ai
eu envie d’abandonner. Mais
penser à mon avenir me pousse
à continuer. Je ne veux pas
dépendre de ma condition.
Je suis en 2e année et je compte
devenir Responsable des
Ressources Humaines dans une
entreprise plus tard. Avec ce
nouveau scooter, je suis bien parti
pour accomplir mes ambitions. »
Mouele John David, 27 ans, étudiant
en management des organisations

« Je suis ma propre patronne.
Depuis l’âge de 15 ans, je
me forme à la coiffure. J’ai
commencé dans les marchés,
aujourd’hui, ce sont mes
clientes qui viennent chez moi.
Manucure, pedicure, coiffure,
ce sont les différents services
que j’offre. Avec cela, je suis
indépendante. Aujourd’hui, je
reçois une « voiture » qui me
permettra de me déplacer plus
facilement et acheter mes produits
moi-même. »
Nyngone Okame Hélène Martine,
34 ans, coiffeuse

Initiatives pour la Solidarité
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« Moi, j’ai aimé le cours de
français. Avec le professeur nous
avons étudié le Cid de Corneille.
Nous avons parlé d’amour, de
convenance et de morale. »

Les mineurs en situation de détention sont dans une grande vulnérabilité et
souffrent de ruptures psychologiques, scolaires et familiales. La Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a pour objectif de leur apporter
un accompagnement adéquat dans le but de lutter contre la récidive et de
favoriser leur réinsertion sociale post-carcérale.

N.O, 18 ans

En novembre 2011, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a
mis en oeuvre les premières formations à la Prison Centrale de Libreville.
A ce jour, près de 335 mineurs ont bénéficié du programme d’encadrement
éducatif, allant des cours d’alphabétisation à la préparation d’examens
nationaux tels que le certificat ou le brevet d’études ou même encore du code
de la route, des arts plastiques et graphiques. Des actions ont également été
menées pour l’amélioration des conditions de vie, d’hygiène et de confort.

« Merci pour les kits
alimentaires, cela va beaucoup
m’aider car je n’ai quasi pas de
visite de ma famille.»
D.E, 17 ans

Description du projet

Pour atteindre ses objectifs, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la
Famille a pour partenaire l’Association Arc-en-Ciel qui est opérationnelle,
non seulement dans le soutien scolaire mais également dans l’information
et l’accompagnement juridique des mineurs incarcérés et de leurs familles.
Cette association veille particulièrement à ce que les droits de l’enfant soient
respectés et que le tissu relationnel avec les familles soit préservé.
1

2
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Distribution des chaussures évolutives

495

Paires de chaussures distribuées à 247
garçons et 248 filles âgés de 5 à 13
ans

16

Villes et villages bénéficiaires

9

Provinces touchées

Bénéficiaire d’un don de paires de chaussures évolutives « The Shoe That
Grows » par l’entreprise GEMO, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour
la Famille a souhaité relayer cet élan de solidarité auprès des associations
et orphelinats qui accompagnent les familles économiquement faibles et
notamment les enfants en situation de vulnérabilité du pays.
Description du projet

Durant les mois de mars et avril 2016, les équipes de la Fondation ont sillonné
les 9 provinces du Gabon et distribué 495 paires de chaussures évolutives dans
les centres sociaux, les sièges des associations partenaires, les quartiers et les
villages. Ces sandales ont la particularité d’être ajustables sur une période de
vie de 5 ans, se règlant ainsi en fonction de la taille du pied de l’enfant pour
couvrir jusqu’à 5 pointures.
Au total, ce sont 495 enfants scolarisés, dont 110 issus des peuples autochtones
« dits pygmées », qui ont été les bénéficiaires. En effet, ceux-ci habitant pour
la plupart dans des zones reculées, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres à
pied chaque jour afin de se rendre à leur établissement scolaire.

3

1: Mineurs en détention
pendant un cours de Français.
2: Mineurs en détention
pendant un cours de
mathématiques
3: Jeunes bénéficiaires
de chaussures évolutives
couvrant jusqu’à 5 pointures
et d’une durée de vie de 5 ans
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Protection Enfance et Insertion Jeunes

En matière de protection de l’enfance, le Gabon s’est aligné ces dernières
années sur les conventions internationales de référence. Pourtant, le
phénomène des enfants de la rue perdure. Estimés à plus de 650, ces
jeunes sont essentiellement localisés dans les zones urbaines. Leurs besoins
principaux sont l’accès au logement, à l’éducation, aux soins médicaux, à une
alimentation saine, ainsi qu’aux loisirs.
Description du projet

« J’ai été repéré par mon
employeur durant la période de
stage pratique, aussitôt après ma
formation qui a duré 6 mois, j’ai
intégré une structure hôtelière de
la place. Je travaille actuellement
en cuisine et je suis polyvalent.
Merci à la Fondation pour
l’opportunité qu’elle m’a offerte.
»
Télesphore, 24 ans, gouvernant
d’hôtel, promotion 2016

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’est engagée à
améliorer l’accompagnement des enfants des rues, accueillis par l’Association
Arc-en-Ciel. L’aide apportée à plus de 500 enfants et les actions menées en
leur faveur sont multiformes:
•

Equipement d’un dortoir en literie, armoires, moustiquaires,
ventilateurs...;

•

Réhabilitation d’une aire de jeu pour la pratique des sports d’équipe ;

•

Encadrement musical grâce à des cours de chant, flûte, solfège et guitare.

L’objectif de cette action est d’améliorer les conditions d’hygiène et de confort
de ces jeunes, de favoriser leur épanouissement et de les encourager dans leur
insertion professionnelle.
Par ailleurs, la problématique du chômage des jeunes étant une préoccupation
majeure au niveau national, le Gabon a mis en œuvre la stratégie nationale
d’investissement humain qui consacre une place privilégiée à la formation
professionnelle et au développement de l’entreprenariat chez les jeunes en vue
de leur autonomisation.
La Fondation a par ailleurs noué des partenariats avec le centre SODEXO
et le PROFORE afin de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification
professionnelle.
Ainsi, 4 jeunes ont été retenus dans les filières de commis de cuisine et de
gouvernant d’hôtel par Sodexo et 10 ont bénéficié de formations offertes dans
le cadre du partenariat PROFORE/Ecole des Travaux Publics.
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1

14 656 540
Repas servis aux jeunes de la rue

Jeunes ont bénéficié de 3 repas
journaliers et de colis alimentaires

68

Jeunes formés aux métiers de la
mécanique-auto, de l’électricité
bâtiment, de la restauration et de
l’hôtellerie... en partenariat avec
l’Association Arc-en-ciel, Sodexo et le
PROFORE

1: Le dortoir d’Arc-en-Ciel,
nouvellement doté en
équipements divers
Initiatives pour la Solidarité
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En 2013, l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL) constatate que près de
20% des malades du cancer interrompent, voire abandonnent leur traitement
faute d’hébergement à Libreville. Quant aux patients vivant dans la capitale,
la distance de leur habitat à l’ICL et le coût du transport représentent des
obstacles au suivi régulier de leur traitement.
En 2015, la Fondation souhaite pallier ces contraintes en lançant, à proximité
de l’ICL, la construction d’une maison de vie dénommée Maison d’Alice, en
hommage à la première patiente, aujourd’hui en rémission.
Description du projet

Après plus de 18 mois de travaux, la Maison d’Alice ouvre ses portes aux
premiers patients en septembre 2016. Ainsi, sur cette année, 21 patients ont
été hébergés en pension complète dans ses bungalows, avec une prise en
charge financière des frais annexes liés au traitement.
Assistés au quotidien par un personnel paramédical dans le suivi de leur cure
de chimiothérapie ou de radiothérapie à l’ICL, ces patients bénéficient aussi
d’un accompagnement psychologique et social personnalisé. L’objectif ici est
de leur permettre de comprendre la maladie et ainsi améliorer leurs chances
de guérison. Quant aux enfants, ils bénéficient d’un encadrement individuel
dans la poursuite de leur scolarité et la pratique d’activités ludiques.
En outre, grâce à l’engagement de professionnels bénévoles, les patients se sont
adonnés à des activités tournées vers leur bien-être : diététique, gymnastique
douce, kinésithérapie...
En 2017, la Maison d’Alice prévoit d’étendre le champ de ses offres à des
soins de support tels que l’acupuncture, l’esthétique, la musicothérapie, l’artthérapie.
Parce que nous croyons à l’importance de l’environnement dans le processus
de guérison, nous mettons tout en œuvre pour offrir aux patients un
accompagnement multiforme dans un cadre paisible et chaleureux.
1

1: Jeunes patients et corps
infirmier de la Maison d’Alice
La Maison d’Alice
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Zoom

« A la Maison d’Alice, je me
sens bien, je me protège bien, tout
y est bon. Je suis à l’aise : l’eau
cadeau, courant cadeau.
Ici, je peux guérir, car s’il y
a le moindre problème, je suis
transférée immédiatement à
l’Institut de Cancérologie de
Libreville, qui est juste à côté. »
Maman Henriette, 76 ans, patiente
de la Maison d’Alice.
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•

Quelques semaines après son ouverture, la Maison d’Alice a reçu la visite
de personnalités venues soutenir la cause de la lutte contre le cancer,
telles que son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon, ou
Madame Jeannette Kagamé, Première Dame du Rwanda.

•

Lors de la campagne Octobre Rose, 528 femmes se sont rendues à l’unité
de dépistage de la Maison d’Alice, spécialement mise en place pour la
détection précoce des cancers du sein et du col de l’utérus.

•

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison d’Alice a abrité plusieurs
événements destinés à ses pensionnaires et aux jeunes patients du CHU
d’Agondjé. Nous avons vécu de grands moments d’émotion, notamment
lors du concert organisé par les élèves de l’Ecole Ruban Vert et l’école de
musique AWAX ou encore lors de la messe animée par la chorale de la
paroisse Notre Dame de Lourdes.

1.

3 154 161 196
Le coût de la construction de la Maison d’Alice en Francs CFA

508

38

21

20

Femmes examinées à la Maison d’Alice
lors d’Octobre Rose

Patients hébergés en 2016

Le séjour des patients s’étend en
moyenne à 38 jours

Chambres dont 2 conçues spécialement
pour accueillir des enfants

1: Loisirs partagés entre
patientes de la maison
d’Alice
La Maison d’Alice
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Ressources
Ressources financières

Dons Membres Fondations
Enreprises privées
Autres produits accessoires

Dons en nature

Enreprises privées
Total des ressources

Montants francs CFA

Montants Euros

12 631
455 873
288 000
568
110
000
000
106 300
77 487
549 846
795
94

23 487
743 774.35
063.29
167
693.92
162 053.31
118 045.79
223.90
144

2
1 642
832 838
660 363
846

028873.45
981.11
24 793

Montants francs CFA

Montants Euros

13 137
440 761
559
669

20 490.00
1 020
093.94

22 501
656 798
278 607
922

34813
049967.39
471.11

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

Initiatives pour les Jeunes
Initiatives pour les Femmes
Initiatives pour la Solidarité
Appui à la société civile

Frais généraux Fondation*

Frais de Gestion
Frais de Communication

Total des emplois

Montants francs CFA

Montants Euros

842 423
358 053
551
544
864686
774 882
413
280
229 582
144 783
357
199
1 936
277 550
321
777 686

1 829
284 967.59
167.33
1 427
318 340.09
904.39
349 261.99
328.32
304
2
1 951
185 835.75
575.50

1 802 379 268

2 747 709.48

Montants francs CFA

Montants Euros

551 296
874 699
815
505
92479
420 024
117
131

841 319.85
327.73
770
140 438.48
893.56
200

644
932
636 294
775 723

982 758.33
221.29
970

2 580
572 991
253
439 154

934 467.81
057.04
3 718

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

LaLaFondation
enen
Chiffres
Fondation
Chiffres
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
GABONAISE

PRIMATURE DE LA RÉPUBLIQUE
GABONAISE

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION,
DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, DE LA
CULTURE, DES ARTS ET TRADITIONS

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT
SOCIAL ET FAMILIAL, DE LA
PRÉVOYANCE SOCIALE ET DE LA
SOLIDARITÉ NATIONALE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE,
GARDE DES SCEAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE ET DE LA
POPULATION

Centre international de Recherche sur le Cancer

INTENDANCE GÉNÉRALE DE LA
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
GABONAISE

Croix-Rouge Gabonaise
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DE
LA FONDATION SYLVIA BONGO
ONDIMBA

HÔTEL DU PARC
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

PROFORE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE
TRANSPORTS PUBLICS
(SCGTP)

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE

ONG ABA’A

FÉDÉRATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU GABON
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Notes
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