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Moustiquaires imprégnées distribuées dans 
les 9 provinces depuis 7 ans68 310

Mineurs de la prison centrale de Libreville 
scolarisés depuis 2011456

Personnes sensibilisées sur les cancers 
féminins depuis le lancement du projet 
Agir contre le Cancer280 000

Équipements de mobilité distribués depuis 
7 ans

Livres des Métiers distribués depuis le 
début du programme

1 038
9 758

Femmes dépistées depuis le lancement du 
projet Agir contre le Cancer45 208

Résidents à la Maison d’Alice depuis 
l’ouverture69
Jeunes filles et garçons bénéficiaires
du programme Ozavino: 17 étudiants
boursiers et 13 élèves de la Pépinière
Ozavino30

Repas servis aux jeunes de la rue depuis 
2 ans64 406
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Le mot de Sylvia Bongo 
Ondimba, Fondatrice

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin… »
Tel a été le leitmotiv qui nous a accompagnés tout au long de cette année.

E n 2017, nous avons fait le choix de la maturité. Aussi, avons-nous pris le 
temps de regarder en arrière pour évaluer l’impact de notre engagement 

solidaire, renforcer nos actions ou les amender afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos communautés et favoriser leur autonomisation. 

Cette volonté d’accompagner les personnes les plus vulnérables à prendre leur 
destin en mains demeure notre moteur et donne un sens à toutes nos actions, 
que ce soit la dotation des personnes vivant avec un handicap moteur en 
matériel de mobilité, l’intensification de la lutte contre les cancers féminins, le 
développement des soins de support au sein de la Maison d’Alice, ou encore 
l’aide à la santé et à l’éducation.

Pour relever ces nouveaux défis, nous avons mis au cœur de notre engagement 
les notions d’entraide, d’unité, de solidarité, des valeurs fondamentales qui se 
sont largement exprimées dans toutes nos initiatives, aussi bien en faveur des 
jeunes, des femmes que des personnes fragilisées par les aléas de la vie. 

Vous étiez en effet nombreux à nous accompagner dans la sensibilisation, la 
prévention et la détection précoce des cancers féminins. Vous étiez nombreux 
à vous tenir à nos côtés au sein de la Maison d’Alice, donnant bénévolement 
de votre énergie, de votre temps et de votre passion pour permettre aux 
patients, cruellement meurtris dans leur chair et leur être, de se reconstruire et 
de reprendre courage. 

Pour votre confiance et votre altruisme, je vous dis merci.

En cette année 2017, nous croyons avoir semé de belles choses dans les vies 
mais nous avons aussi beaucoup reçu de vous. Par vos encouragements, vos 
sourires, vos dons, votre présence, vous nous avez dit de la plus belle manière 
que nous ne sommes pas seuls mais véritablement ensemble, pour aller plus 
loin…



Rapport d’activité 20176

Gouvernance, 
Valeurs et Missions



7Gouvernance, Valeurs et Missions

Gouvernance

Valeurs

Missions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nos Domaines 
d’Action
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Initiatives pour les Femmes

Initiatives pour les Jeunes

Initiatives pour la Solidarité

Appui à la société civile

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

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

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

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

La Fondation a mis un accent particulier sur la communication et 
l’information dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins.
En effet, depuis 2014, chaque grand rendez-vous international ou national 
dédié à cette problématique a été l’opportunité pour la Fondation et ses 
partenaires de sensibiliser la population gabonaise sur les messages suivants :

• l’existence de la maladie au Gabon, au-delà des tabous et perceptions;

• l’importance du dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein;

Mais cela a été aussi une occasion unique de pouvoir:

• donner de l’espoir aux malades en expliquant les moyens, les traitements 
disponibles au Gabon;

• mobiliser tous les acteurs publics et privés autours de la cause de la lutte 
contre le cancer.

Ainsi, plusieurs campagnes ont été menées :

• Campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col 
de l’utérus : Octobre Rose 2014, 2015 et 2016;

• Journées mondiales de lutte contre le cancer 2014, 2015 et 2016;

• Marathon du Gabon avec la course la Gabonaise, dédiée à la lutte contre 
les cancers féminins : éditions 2014, 2015, 2016 et 2017.

La 4ème édition Octobre Rose 2017 a été particulièrement marquée par 
une mobilisation remarquable de nombreuses associations et entreprises 
locales, qui se sont appropriées la campagne à travers des actions fortes de 
sensibilisation et d’informations ayant permis de fédérer encore plus de 
femmes.

Nous avons eu la participation de plus de 70 entreprises et de 17 associations, 
qui se sont mobilisées sur le terrain, permettant ainsi de sensibiliser plus de 
7000 personnes sur Libreville et Port-Gentil.

7 000
Femmes sensibilisées par les associations 
pendant Octobre Rose à Libreville et 
Port Gentil

1: Un moment de réconfort 
entre la Présidente de la 
Fondation et les résidentes 
de la Maison d’Alice

1
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La Gabonaise : la course féminine dédiée à la sensibilisation contre les 
cancers féminins

100% sportive, 100 % féminine, 100% solidaire.

La 5ème édition de la Gabonaise, la course féminine du Marathon du Gabon 
a eu lieu le  2  décembre 2017. Ce sont 5180 femmes motivées et militantes 
qui ont participé de leurs foulées à la sensibilisation contre les cancers 
féminins.

Comme les années précédentes, les bénéfices des inscriptions ont été 
entièrement reversés à la Fondation afin de soutenir le programme Agir contre 
le Cancer.

Le stand de la Fondation dans le village du marathon a été le lieu de plusieurs 
actions de sensibilisation, de diffusion de contenus et d’un plateau télé durant 
lequel nous avons reçu des médecins spécialistes et des patientes.

La Gabonaise est la course féminine du Marathon du Gabon à l’initiative de 
la Fondation. En 5 éditions, ce rendez-vous est l’attraction principale du plus 
grand weekend sportif  amateur du Gabon.

La Gabonaise, c’est courir pour soi et courir pour les autres.

1
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1: Quelques 
participantes motivées 
pendant la Gabonaise

2: Photo de famille 
AFAC

Congrès de l’AFAC

La lutte contre le cancer est une initiative importante de la Fondation. Cet 
engagement se traduit par des actions complémentaires et une synergie avec 
les acteurs institutionnels locaux et internationaux.

Du 4 au 5 février 2017 s’est tenu le colloque scientifique de l’Association 
Franco-Africaine de Cancérologie (AFAC).

Soutenu et abrité par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, le 
colloque a été un grand succès avec la participation de plus de 120 experts et 
intervenants de la communauté oncologique. Le congrès avait pour objectif  le 
partage de pratiques d’excellence. Les échanges ont porté sur la sensibilisation 
au dépistage précoce, les avancées du traitement par chimiothérapie, ainsi que 
sur la nécessité d’accentuer les efforts de formations des prestataires de soin 
afin d’améliorer la prise en charge.

2
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Cérémonie annuelle de remise de matériel de mobilité aux personnes 
vivant avec un handicap

Le  30 novembre a eu lieu à la Mairie de Libreville, en présence de la 
Présidente de la Fondation, du Maire de Libreville et de plusieurs autres 
personnalités, une cérémonie de remise de matériel roulants aux personnes 
vivant avec un handicap. Plus d’une centaine de personnes ont répondu à 
l’invitation de la Fondation.

C’était l’occasion de faire une rétrospective sur 6 ans d’engagement de la 
Fondation pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation 
de handicap, de réaffirmer son engagement pour tout type de handicap. A 
cette occasion la Fondation a annoncé l’orientation du projet handicap vers 
l’éducation inclusive en soutenant des associations menant des actions dans ce 
cadre.

1
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Inauguration de la Maison d’Alice

La Maison d’Alice a été officiellement inaugurée le 4 février 2017 en présence 
du Ministre de la santé. Environ 150 invités comprenant des officiels, 
partenaires et donateurs ont bien voulu nous honorer de leur présence 
pendant ces moments.

Un de nos objectifs, en créant cette maison de vie, était d’offrir une solution 
d’accompagnement adéquate aux patients de l’Institut de Cancérologie de 
Libreville (ICL) ne disposant pas d’hébergement à Libreville, afin qu’ils ne 
renoncent pas à leur traitement et que leur vie quotidienne, pendant leur 
séjour à Libreville, soit ainsi améliorée.

Mitoyenne à l’ICL, la Maison d’Alice, de par sa position stratégique, facilite 
grandement aux patients l’accès aux soins et aux traitements. Pendant 
leur séjour, une équipe pluridisciplinaire s’applique à leur procurer un 
environnement convivial et bienveillant.

« Cette maison a été pensée pour être un havre de paix. Un cadre de vie convivial 
et chaleureux, où des hommes, des femmes, des enfants, affaiblis par la maladie et 
privés de leurs repères, pourraient poser leurs bagages, le temps d’avoir accès à des 
soins et de reprendre confiance. En toute quiétude. En toute sérénité. Et dans le respect 
de la dignité humaine », a indiqué Sylvia Bongo Ondimba Présidente de la 
Fondation.

Depuis son ouverture, la Maison d’Alice offre de nombreuses activités et des 
soins de support adaptés comme l’acupuncture, la danse Pilate, les séances de 
groupe de paroles, les soins de beauté et esthétiques, la gymnastique douce, la 
kinésithérapie et aussi un soutien spirituel. 

Plusieurs espaces communs permettent aux résidents de recevoir des visites 
afin de maintenir un lien extérieur utile. La Maison d’Alice est également 
ouverte aux accompagnants des patients que nous hébergeons aussi pendant 
leur séjour.

1: Photo de famille 
cérémonie de remise de 
matériel de mobilité

2: Coupure de ruban par 
Alice

Les faits marquants 2017

2
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« Ma fille est traitée à l’ICL 
depuis octobre 2017, elle a été 
amputée de sa jambe gauche 
au début du mois de décembre, 
puis nous avons regagné la 
Maison d’Alice. Ici, ma fille 
est bien accompagnée. Elle est 
même suivie par une éducatrice 
et poursuit une fois par semaine 
ses séances de chimiothérapie. Je 
regrette juste d’être loin de mes 
autres enfants pour m’occuper de 
ma fille malade. »

Clémence, 36 ans, 
mère de la jeune Iricia, âgée de 13 
ans atteinte d’un cancer du tibia, en 
provenance de Mbigou 

Des éducateurs spécialisés et formés à la méthode Montessori accompagnent 
les plus jeunes dans leur apprentissage scolaire. 

La prise en charge est totale au sein de la Maison d’Alice.

Cette maison permet aux résidents de se retrouver, des liens se tissent, les 
conversations se lancent, le traitement qui est souvent lourd se déroule dans un 
environnement d’émotions positives.

A la Maison d’Alice on vit, on avance dans un cocon d’espoir, même si parfois 
le traitement peut être douloureux. La célébration de la fête de noël a été un 
moment fort, un moment de partages et de symbiose entre le personnel de la 
Fondation, les résidents et le personnel hospitalier.

La cérémonie de clôture d’octobre rose 2017, mois dédié à la sensibilisation et 
au dépistage accrus du cancer du sein et du col de l’utérus, a eu lieu au sein de 
la Maison d’Alice, en présence de la Présidente de la Fondation et de plusieurs 
associations et entreprises volontaires, une façon encore de montrer que ce 
lieu est ouvert à tous les acteurs de la lutte contre les cancers féminins.
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« Merci pour le confort et les 
soins offerts par la Maison 
d’Alice. Je souffre d’un cancer 
du sein. On m’a opéré et 
aujourd’hui, je vis avec un 
seul sein et bénéficie du soutien 
quotidien de la Fondation Sylvia 
Bongo Ondimba. Je souhaite 
vivement qu’elle m’aide à avoir 
une prothèse mammaire, car 
je veux vivre et me sentir belle 
malgré la maladie. »

Michèle, 42 ans, atteinte d’un cancer 
du sein, en provenance de Moanda
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L’un des combats de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, 
est de contribuer à réduire l’incidence et la mortalité des cancers les plus 
fréquents chez les femmes au Gabon, par la prévention, le traitement et 
l’accompagnement. Notre vision, à long terme, est de faire du Gabon un pôle 
d’excellence dans la lutte contre les cancers en Afrique Centrale.

La stratégie globale du plan cancer 2013-2017 se définit comme suit :

• La prévention par la détection précoce des cancers du col de l’utérus et 
du sein, la vaccination anti HPV des jeunes filles et les campagnes de 
sensibilisation;

• Le traitement à travers la formation de spécialistes en oncologie médicale, 
radiothérapie, médecine nucléaire et le soutien organisationnel et 
technique à l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL);

• L’accompagnement des patients, avec la construction de la maison de 
vie, « La Maison d’Alice », qui accueille et soutient les malades et leurs 
familles et offre plusieurs soins de support.

Active sur le terrain en menant des actions de proximité au plus près des 
populations, la Fondation exerce également son leadership pour mener un 
plaidoyer actif  auprès des pouvoirs publics, afin 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

Selon une étude de Globocan 2015, au Gabon, les cancers les plus fréquents 
sont ceux du col de l’utérus et du sein. Il est alors primordial de sensibiliser la 
population pour un dépistage précoce.

Depuis le lancement de notre programme « Agir contre le Cancer » en 2013, 
nous avons installé 55 unités de détection précoce dans les 9 provinces du 
Gabon.

Activités

Les activités de l’unité de détection précoce des cancers du sein et du col de 
l’utérus (DPCSC) se sont déroulées comme suit :

• Nouvelle installation d’unités de détection précoce dans les villes de 
Lastourville, Koulamoutou, Makokou, Tchibanga et Mayumba;

• Première mission d’unité mobile dans 4 provinces, à savoir le Moyen 
Ogoué, l’Ogoué Lolo, l’Ogoué Ivindo et la Nyanga;

• Supervision et audit des structures de l’Estuaire.

6 202
Femmes examinées dont 2265 en unité 
mobile
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Le partenariat avec l’Institut de Cancérologie de Libreville a davantage été 
renforcé par :

• La dotation en médicaments anti cancéreux et en équipement médical et 
informatique;

• Le renforcement des compétences des équipes de l’ICL en oncologie avec 
le retour du Maroc de 4 médecins en fin de formation;

• La formation de prestataires en détection précoce dans les régions 
nouvellement couvertes;

• La création de l’unité mobile de soins palliatifs.

L’unité mobile de soins palliatifs :

Les soins palliatifs, débutés tôt dans la prise en charge de la maladie, 
améliorent la qualité de vie, le contrôle des symptômes et dans certains cas, 
augmentent l’espérance de vie. Il s’agit de soins continus, évolutifs, coordonnés 
et pratiqués par une équipe pluri-professionnelle.

Consciente de l’intérêt de ces soins pour les patients disposant de faibles 
revenus, la FSBO a mis en place, au sein de l’ICL, une équipe mobile de soins 
palliatifs (ESPM) qui se déplace au domicile des patients sous la supervision du 
Docteur Anne-Marie Puidupin. L’ESPM a mis en place les actions suivantes :

• Sensibilisation et information des équipes et praticiens de l’ICL, des 
patients et des familles;

• Création de la documentation de l’unité mobile;

• Sensibilisation de l’Ordre National des Pharmaciens aux soins palliatifs à 
domicile;

• Communication au Congrès de Genève de la Fédération Internationale 
de Soins palliatifs le 15 novembre 2017.

Chiffres

• 100 biopsies

• 22 000 femmes sensibilisées

• 100 coloscopies

• 51 bénéficiaires de la formation Détection Précoce des Cancers du Sein et 
du Col de l’utérus (DPCSC)

• 1 médecin et 2 infirmiers d’état sensibilisés et formés aux soins palliatifs

• 55 unités de détection précoce installées dans 9 provinces

15
cas de cancers invasifs diagnostiqués
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1

Initiatives pour les Femmes

1 : Sensibilisation de l’unité
mobile à Ndjolé

339
Femmes référées pour le col de l’utérus

228
Femmes référées pour le sein
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Bourses et Pépinières Ozavino

Pour son développement économique, le Gabon a besoin de l’ensemble de 
ses forces vives, en particulier de la jeunesse, pour être compétitif  au niveau 
mondial. L’objectif  de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est 
de permettre l’émergence d’une jeunesse gabonaise bien formée pour devenir 
de véritables acteurs du développement du pays, et préparée à relever les défis 
dans un contexte international.

Initié depuis 2013, la bourse Ozavino est un point fort du positionnement 
de la Fondation en terme de contribution au développement économique et 
humain, via l’éducation. Elle accorde un soutien exceptionnel aux étudiants et 
les meilleures conditions d’études possibles.
Ainsi depuis 5 ans, 17 jeunes étudiants gabonais ont pu accéder à des 
établissements de renommée internationale tels que HEC Paris, McGill, 
Sciences Po Paris, ESSEC, Centrale, ou encore l’université de Toronto, pour 
ne citer que ceux-là.

Parallèlement, une « Pépinière Ozavino » a été mise en place en 2014 et 
réunit les meilleurs élèves des classes de seconde des lycées publics du Gabon. 
Ce concept a été pensé afin de renforcer en amont les capacités de ces jeunes 
et de faciliter leur accès à cette bourse d’excellence.

Description du projet 

En 2017, la bourse Ozavino est dans sa 5ème édition. Elle a permis 
d’identifier des candidats à haut potentiel, afin de créer un vivier de 
compétences diverses sur lesquelles s’appuyer pour le développement du 
pays, mais aussi d’accompagner leur formation dans les meilleures écoles et 
universités.
Le programme propose un parcours de prise en charge complète de l’étudiant: 
frais de scolarité et frais annexes liés à la formation, hébergement, frais de vie, 
voyage découverte ou séjour linguistique.

Le nombre de boursiers pour l’année académique 2017-2018 est de 10 
étudiants. Nous avons accueilli une nouvelle boursière, Allison, issue de la 
Pépinière de Libreville, sponsorisée par l’Union Gabonaise de Banque (UGB).

Quatre bourses arrivent à leur terme:

• Aude, qui a eu un brillant parcours au sein de l’Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon en France, avec l’obtention d’un diplôme 
d’Ingénieur Civil et d’un master spécialisé en tunnels et ouvrages 
souterrains;

• Yéléna, étudiante en droits anglais et allemand, en préparation de son 
examen d’entrée au barreau allemand;

• Meïwen, en génie biologique, à Polytech Nice Sophia;

• Naquib, diplômé d’un master en finances de l’Ecole Supérieure des 
Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) et stagiaire à la Société 
Générale en tant qu’assistant trader sur les produits dérivés de taux 
d’intérêts du Bénélux.

5
Générations de boursiers 

13
Élèves de la pépinière Ozavino de 
Libreville

Initiatives pour les Jeunes
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La Fondation a mis en place un suivi pédagogique des étudiants en relation 
avec les établissements d’accueil. Ce suivi permet de suivre leurs progrès et 
prévenir d’éventuelles difficultés académiques.

Ainsi, en 2017 tous les boursiers ont validé leur année. Les deux étudiants 
de Sciences Po (Adeline et Jowill) ont intégré pour une année des universités 
partenaires à l’étranger : L’Université de Victoria au Canada et l’Université de 
Leiden en Hollande.

La Fondation accompagne aussi ses boursiers dans leur recherche de stage au 
Gabon, afin de leur permettre de maintenir un lien avec les réalités de leur 
pays et de développer en eux l’esprit du service à la communauté.
Cette année, 4 boursiers ont fait leur stage au Gabon :

• Adeline, étudiante en sciences sociales à Sciences Po Paris, a effectué 
son stage au Cabinet de la Première Dame. Elle a contribué aux projets 
éducatifs;

• Jacqueline Reine, en médecine à l’université de Mohamed IV au Maroc, 
était en stage à l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL) et au Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU);

• Quant à Marie, étudiante en management hôtellerie à l’Institut Vatel de 
Paris, elle a suivi son stage à l’Intendance des Palais, dans le domaine du 
management qualité;

• Enfin, Célia, étudiante en économie à HEC Paris, était à la Direction de 
la Promotion des investissements et Partenariat Public /Privé du Ministère 
de l’Economie.

Parallèlement au programme de bourse Ozavino, la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba a mis en place la Pépinière Ozavino. L’objectif  est d’identifier les 
meilleurs élèves des établissements publics dès la classe de seconde. Une fois 
identifiés, il leur est proposé un accompagnement jusqu’en classe de terminale 
afin qu’ils développent des méthodes de travail qui leur permettront soit de 
maintenir leurs bons résultats, soit de les améliorer.

En partenariat avec l’école Ruban Vert, la Fondation offre aux lycéens de la 
pépinière de Libreville, un accès illimité à la bibliothèque de l’école, ainsi que 
la possibilité de s’inscrire aux activités extra-scolaires proposées par l’école.
Ces activités permettent à la pépinière non seulement de côtoyer d’autres 
lycéens issus de différents pays mais également de s’exprimer en anglais et 
d’apprendre de nouvelles compétences : prise de parole en public, élaboration 
et gestion d’un projet environnemental, etc.

L’accompagnement académique et le développement personnel que la 
Fondation a procuré aux 6 élèves de la pépinière de Libreville, leur a permis 
de figurer parmi les 14,8% des élèves ayant obtenu leur baccalauréat gabonais 
avec mention bien et assez bien.

Toutefois, un seul d’entre eux répondait parfaitement aux critères d’attribution 
de la bourse Ozavino. C’est Allison.

1
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Zoom sur Allison, nouvelle boursière 2017, en partenariat avec UGB

Boursière OZAVINO de la dernière génération, Allison a intégré les classes 
préparatoires de l’institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon 
en septembre 2017.

Après ces deux années, elle rejoindra la filière Biosciences de l’INSA, afin de 
suivre une formation dans le domaine du génie biomédical.

Zoom sur Aude, en activité dans la construction des métros parisiens

Boursière Ozavino 4 ans durant (2013-2017), Aude a eu un brillant parcours 
au sein de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon en France. 
Ces 4 années d’études totalement prises en charge par la Bourse ont été 
sanctionnées par l’obtention d’un diplôme d’ingénieur civil et d’un Master 
spécialisé en tunnels et ouvrages souterrains.
Le soutien de la bourse OZAVINO lui a permis de bénéficier de plusieurs 
voyages linguistiques en Angleterre, aux Etats-Unis, et de stages dont un au 
Gabon.

Elle envisage de rentrer dans son pays à moyen terme pour travailler sur des 
projets en génie civil et contribuer à la construction d’infrastructures nouvelles.

Les chiffres

• 17 boursiers Ozavino

• 4 bourses arrivées à terme

• 4 boursiers stagiaires au Gabon

• 1 partenaire financier : UGB

• 2 partenaires éducatifs : École Ruban Vert et Campus France

1: Célia et son maitre de 
stage

Initiatives pour les Jeunes

« Tous les rêves sont permis. 
En bénéficiant de la bourse, je 
peux donc poursuivre mes études 
supérieures dans de bonnes 
conditions et bénéficier de toute 
l’aide dont j’ai besoin. Après mes 
deux années de prépa, je pourrai 
intégrer la filière Biosciences de 
l’INSA et suivre ma formation 
en biomédical afin de pouvoir 
initier la formation dans ce 
secteur au Gabon. » 

Allison 

« Grâce à la bourse OZAVINO, 
je suis actuellement embauchée 
chez Bouygues Travaux Publics 
en Île de France. Je travaille sur 
des projets de métros souterrains 
du «Grand Paris Express», 
nouvelles lignes de métros autour 
et dans Paris, qui seront mises en 
service en 2024 pour la plupart, 
lors des Jeux Olympiques. » 

Aude 
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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. 
L’amélioration de leurs conditions de vie est une œuvre qui s’inscrit dans la 
durée et qui nécessite des efforts conjugués et inlassables.

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 demeure une problématique majeure.

Description du projet

En 2017, nous avons mis l’accent sur l’autonomie des personnes à mobilité 
réduite, afin de leur permettre l’insertion et l’intégration socio-économique 
dans la société.

En effet, les personnes en situation de handicap de toute nature sont encore 
victimes de stigmatisation. Elles doivent combattre de nombreux obstacles 
qu’elles rencontrent au quotidien.

L’engagement de la Fondation s’est matérialisé par la dotation en matériel de 
mobilité et par la maintenance des équipements offerts les années antérieures.
Une cérémonie solennelle de remise de matériel a été organisée le 30 
novembre 2017, lors de la Journée internationale des personnes handicapées.

Ce sont au total 92 bénéficiaires de Libreville et de l’intérieur du pays qui se 
sont vus doter de:
 
• 47 scooters

• 12 fauteuils électriques

• 26 fauteuils manuels

• 7 fauteuils junior

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba, est également présente auprès des 
personnes à mobilité réduite, grâce aux activités de l’atelier handicap.

Situé dans les locaux de la Croix Rouge Gabonaise, cet atelier assure 
la maintenance préventive et curative du matériel offert. Nos différents 
bénéficiaires sont accompagnés par une équipe de techniciens, qui leur 
fournissent des informations et formations indispensables pour une meilleure 
utilisation du matériel reçu. De même, un magasin approvisionné en pièces 
détachées est disponible.

+2800
Plus de 2800 appels téléphoniques 
réceptionnés par les techniciens de 
l’atelier pour des conseils techniques 
à distance

+465
Plus de 465 réparations mécaniques 
ou électriques réalisées

1038 
Matériels de mobilité octroyés depuis 
2010

Initiatives pour la Solidarité
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Au total en 2017, près de 465 réparations mécaniques ou électriques ont été 
réalisées, plus de 2800 appels téléphoniques ont été reçus par les techniciens 
pour des conseils à distance.

« Je remercie la Fondation de 
m’avoir donné un fauteuil pour 
mon fils, désormais je pourrai le 
sortir plus fréquemment. » 

Maman de Ange 
(Enfant de 8 ans, avec un handicap 
d’origine congénitale) 

« Je remercie la Fondation, 
de m’avoir donné un fauteuil 
roulant et des cannes anglaises. 
Désormais, je suis plus 
autonome. Je peux maintenant 
sortir et aller plus loin. » 

Christ 
(20 ans, amputé d’une jambe suite à 
un accident d’origine traumatique) 

« Je remercie la Fondation, j’en ai beaucoup entendu parler. C’est 
une sœur qui m’a orientée pour la demande de fauteuil enfant pour 
ma fille, je ne savais pas que cela allait vite aboutir, je suis contente 
et souhaite que de telles actions se poursuivent. Merci, encore. » 

Maman de Cristal 
(Enfant de 3 ans, avec un handicap d’origine congénitale) 

1
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La prévention du phénomène de l’enfance en conflit avec la loi, tout comme 
sa prise en charge, interpelle autant la famille comme premier cadre de 
socialisation, que la communauté, les pouvoirs publics, les enfants eux-mêmes, 
les structures privées d’encadrement des enfants et les organisations de la 
société civile.

Au Gabon, l’accompagnement des mineurs en situation de détention 
est un défi majeur pour les pouvoirs publics aux fins de s’arrimer aux 
standards internationaux. Cette réalité est d’autant plus importante que le 
Gouvernement a placé, au cœur de sa politique, la jeunesse comme l’une 
de ses priorités. Au regard des textes législatifs et règlementaires en vigueur, 
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a souhaité apporter un 
appui aux activités menées par l’association Arc-En-Ciel notamment pour 
la prévention de la délinquance, l’accompagnement des jeunes en difficulté 
sociale et leur réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle.

Description du projet

Depuis 2011, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille soutient de 
manière constante l’école de la Prison Centrale de Libreville afin de garantir 
aux mineurs incarcérés un accès équitable à l’éducation, de manière à mieux 
préparer leur sortie et leur réinsertion sociale.

A ce jour, près de 400 mineurs ont bénéficié d’un programme d’encadrement 
éducatif  allant des cours d’alphabétisation, de français, de mathématiques et 
d’informatique.
 

45 465 000
De francs CFA octroyés à 
l’association Arc-En-Ciel pour 
la prise en charge des mineurs 
incarcérés et des enfants des rues

240
Colis alimentaires distribués aux 
familles démunies

Initiatives pour la Solidarité

1 : Ange, bénéficiaire d’un 
fauteuil roulant

2 : Vue d’une classe à la 
prison

2



Rapport d’activité 201730

« Il y a des choses que j’avais 
oubliées, que j’ai réapprises et 
qui m’ont été renouvelées. Cette 
année, j’espère apprendre encore 
plus. En sortant d’ici, j’aimerais 
intégrer la classe de 4ème. » 

 J. C, 16 ans, de passage en 5ème avant 
son incarcération en 2016 

« Ici, l’enseignement est bien, 
mon projet est de retourner à 
l’école une fois sorti, et suivre 
une formation en informatique, 
car je maîtrise pas mal le logiciel 
Word, mais pas encore Excel. » 

M.N, 17 ans en classe de 2nde 

En signant une convention de partenariat avec Arc-En-Ciel, la Fondation a 
souhaité céder à cette association, très active et opérationnelle sur le terrain 
depuis vingt ans, l’entière mise en œuvre des activités au profit des mineurs en 
difficulté.

Les mineurs ont également pu bénéficier d’un accompagnement assuré par 
des professionnels, pour un soutien psychologique, une aide aux démarches 
juridico administratives et un suivi personnalisé pour la préservation du lien 
familial et la construction d’un projet de vie à l’issue de leur incarcération. 

De même l’appui multiforme apporté par la Fondation, en matière de confort, 
d’hygiène, de soins et d’alimentation a permis d’améliorer quelque peu les 
conditions de vie des mineurs incarcérés et des jeunes hébergés par les centres 
d’accueil de l’Association Arc-En-Ciel.

Les chiffres

• 90 mineurs présents à la rentrée académique sur les 126 recensés;

• 190 mineurs incarcérés (garçons et filles) ont célébré le 16 juin, « La 
Journée de l’Enfant Africain » et ont bénéficié d’un repas festif;

• 693 heures de cours de mathématiques;

• 847 heures de cours de français;

• 584 heures de cours d’éveil;

• 40 heures d’initiation à l’informatique réalisées par l’équipe pédagogique;

• 105 heures de suivi et d’écoute psychologique;

• 192 heures d’accompagnement juridico administratif;

• 50 jeunes pris en charge journalièrement par les centres Arc En Ciel et 
Espoir pour les 3 repas;

• 111 mineurs ont bénéficiés de kits d’hygiène et alimentaires à la veille des 
fêtes de Noël.
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1 : Quelques enfants d’Arc-
En-Ciel à l’atelier cuisine 
de Noël

54 750
Repas servis aux jeunes de la rue 
durant toute l’année

847
Heures de cours de français

Initiatives pour la Solidarité

1
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La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a développé à travers 
son programme « Agir contre le Cancer » un engagement fort autour de la 
problématique du Cancer. Inaugurée en février 2017, la Maison d’Alice est 
une structure indispensable dans l’accompagnement des malades du cancer.

Outre la solution d’hébergement et de restauration offerte à des patients 
et à leurs proches venant de toutes les provinces du Gabon, la Maison 
d’Alice permet aussi d’étendre l’offre de soins de l’Institut de Cancérologie 
de Libreville, sur un aspect complémentaire et indispensable : les soins de 
support. Les patients bénéficient également d’un accompagnement social et 
psychologique leur permettant de mieux supporter le traitement, de réduire 
la stigmatisation provoquée par les effets secondaires de celui-ci et de mieux 
comprendre la maladie pour améliorer les chances de guérison.

Description du projet

La Maison d’Alice se présente comme un cadre de vie permettant aux 
malades de suivre leurs soins dans des conditions optimales. Les objectifs visés 
par la Fondation sont les suivants :

• Héberger les patients durant la période de leur traitement ambulatoire;

• S’assurer qu’ils suivent régulièrement leurs traitements de chimiothérapie 
et radiothérapie; 

• Améliorer leurs conditions sociales et psycho-affectives afin de diminuer 
les abandons de traitement et d’augmenter les taux de guérison;

• Informer, éduquer et communiquer sur le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des cancers.

Depuis son ouverture, notre maison de vie a accueilli et hébergé 69 résidents, 
dont 53 patients et 16 accompagnants, soit un taux d’occupation de 60%. 
Parmi les patients, on compte une majorité de femmes, mais également des 
hommes et malheureusement des enfants. En 2017, les 47 résidents sont ainsi 
répartis :

• 28 femmes;

• 15 hommes;

• 4 enfants;

• La durée moyenne de séjour est de 29 jours et près de 52% des patients 
viennent des provinces suivantes : Estuaire, Haut Ogoué et Ogoué 
Maritime;

• Les cancers les plus récurrents1 sont : col de l’utérus (32%), prostate (16%), 
sein (12%).

47
Patients hébergés

60
Pourcent de taux d’occupation

29
Jours de durée moyenne de séjour

Appui à la société civile

1 Données MDA 2017 en tenant compte du nombre de patients hébergés.
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Activités

Pour soulager la souffrance des malades et les aider à mieux vivre avec la 
maladie, une équipe pluridisciplinaire les encadre et prend en charge chaque 
patient et son entourage familial.

Aussi, plusieurs pôles sont-ils mis en place pour répondre au mieux à leurs 
besoins :

• Le pôle Soins Infirmiers, qui concerne la surveillance de l’état général des 
patients et la gestion de la petite pharmacie;

• Le pôle Psycho-social, pour une prise en charge psychothérapeutique, un 
accompagnement social et l’éducation des jeunes patients;

• Les soins de supports désignent « l’ensemble des soins et soutiens 
nécessaires aux personnes souffrant de maladies graves, parallèlement aux 
traitements spécifiques ». Ceux-ci sont proposés dès le début de la prise 
en charge, pendant et après les traitements. L’objectif  est de diminuer les 
effets secondaires des traitements de la maladie et d’assurer une meilleure 
qualité de vie aux patients et à leurs proches;

• Le pôle Intendance, qui gère l’hébergement, la restauration et la 
buanderie.

Les résidents de la Maison d’Alice bénéficient de plusieurs soins et activités de 
support à savoir : 

• APA santé ou Activités Physiques Adaptées : la pratique d’une activité 
physique permet une diminution d’environ 25% du niveau de fatigue 
perçu, selon un rapport de l’Institut National du Cancer français et 
d’améliorer l’estime de soi et les troubles anxio-dépressifs.

• L’accompagnement spirituel qui permet d’apporter un apaisement et de 
redonner espoir aux patients;

• La danse Pilate, faisant partie de l’art thérapie, qui permet l’exploitation 
du potentiel artistique des patients dans une visée thérapeutique.

• Les conseils nutritionnels, adaptés aux différentes pathologies et intégrant 
le fait que les différents traitements de la maladie altèrent le goût et 
l’appétit;

• L’acupuncture, qui est l’un des soins de support le plus sollicité par nos 
résidents. Elle permet de soulager les douleurs, neutralise certains effets 
secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie.

• Les soins d’esthétique et de beauté ou socio-esthétique. Parce que l’estime 
de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements, la socio-
esthétique utilisée comme soin de support est un précieux soutien pour les 
malades. Elle permet de redonner confiance aux femmes atteintes d’un 
cancer et leur faire prendre conscience que l’on peut rester séduisante et 
féminine avec la maladie.

« Ma maladie a été déclarée en 
2015. Présentement, je suis en 
rémission et je fais mes contrôles 
tous les 3 mois. Je suis à ma 
deuxième admission au sein de 
la Maison d’Alice et toujours 
étonnée de ce que maman Sylvia 
Bongo nous offre tous les jours. 
Cette maladie est réelle, il 
faudrait que les femmes fassent 
leur dépistage parce que la vie 
vaut la peine d’être 
vécue ! » 

Estelle, 38 ans, 
en rémission d’un cancer du Col de 
l’utérus, Port-Gentil 
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Les chiffres

Au total, en 2017

• 1598 activités socio-éducatives et pédagogiques;

• 13993 repas servis;

• 469 séances d’écoute psychologique à visée thérapeutique;

• 126 aides sociales octroyées;

• 100 coffrets de beauté offerts aux patientes de l’Institut de Cancérologie 
de Libreville et de la Maison d’Alice; 

• 78 séances d’activités physiques adaptées;

• 30 séances d’accompagnement spirituel;

Appui à la société civile

« Lorsqu’on m’a dit que je 
souffrais d’un cancer du sein, 
j’étais très surpris ! Parce que 
je suis un homme. Je viens de 
Makokou et par manque de 
moyens financiers pour mon 
séjour à Libreville, on m’a 
conduit auprès d’une assistante 
sociale pour que je sois hébergé à 
la Maison d’Alice. L’essentiel est 
donné et reçu ici afin que nous 
puissions guérir. Mon traitement 
se déroule bien car je respecte les 
dates de rendez-vous. Merci à 
Madame la Première Dame pour 
l’attention qu’elle nous accorde. » 

Barthélemy, 53 ans, 
atteint d’un cancer du sein, en 
provenance de Makokou
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Ressources Fondation 

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

Emplois Fondation  

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

La Fondation  
en Chiffres

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

La Fondation en Chiffres

Ressources 
Ressources financières Montants francs CFA Montants Euros 

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

       
  
Dons en nature  Montants francs CFA Montants Euros

Enreprises privées 13 440 559 20 490.00

Total des ressources 2 656 278 922 4 049 471.11

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

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

   
 
Frais généraux Fondation* Montants francs CFA Montants Euros

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

Total des emplois 2 580 572 253 3 934 057.04

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

La Fondation 
en Chiffres
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Frais de Communication 92 420 117 140 893.56
    644 294 932 982 221.29

Total des emplois 2 580 572 253 3 934 057.04

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

1 400 490 605
219 537 963
286 009 229

226 271 267

328 922 035
189 253 382
251 611 636
665 455 232

479 144 100
81 524 784

Appui à la société civile

1 906 037 797

2 132 309 064

1 435 242 285

560 668 884

1 995 911 169

2 135 034,16
334 683,47
436 018,26

344 948,32

501 438,41
288 514,92
383 579,47

1 014 479,96

730 450,47
124 283,73

2 905 735,89

3 250 684,21

2 188 012,76

854 734,20

3 042 746,96
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Nos Partenaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA 
POPULATION

MINISTÈRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET 
DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE

MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION, DE 
L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE, DE LA CULTURE, 

DES ARTS ET TRADITIONS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE, GARDE 
DES SCEAUX 

PRIMATURE DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Croix-Rouge Gabonaise

Centre international de Recherche sur le Cancer

INTENDANCE GÉNÉRALE DE LA PRÉSIDENCE DE 
LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE

MAIRIE DE LA COMMUNE DE LIBREVILLE
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE DE 
LA FONDATION SYLVIA BONGO 

ONDIMBA

HUA-JIA S.A

Nos partenaires

HÔTEL DU PARC

LE RÉSEAU DES FEMMES 
SÉNATEURS DU GABON
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Nos Partenaires

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

FÉDÉRATION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DU GABON

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET SOCIÉTÉ CIVILE

ARC-EN-CIEL
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Notes


