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Préservatifs distribués pendant la 
campagne Safety First80 000

77 000
57 591
23 600
18 000
6 000
3 207

84
79
47
13

Appels reçus sur la ligne d’écoute et 
d’informations 1455

Personnes sensibilisées pendant la 
campagne Octobre Rose

Moustiquaires imprégnées distribuées

Femmes dépistées des cancers du sein et 
du col de l’utérus (depuis 2014)

Personnes sensibilisées lors de la Journée 
Internationale des Veuves

Livres des Métiers distribués dans 76 
établissements scolaires

Élèves bénéficiaires du programme 
d’encadrement éducatif dans la prison

Matériels de mobilité pour personne 
à mobilité réduite (scooters, fauteuils 
electriques et manuels) distribués

Jeunes filles et garçons bénéficiaires  
du programme Bourse Ozavino

Unités de détection précoce des cancers 
du sein et du col de l’utérus installées et 
fonctionelles
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Le mot de Sylvia Bongo 
Ondimba, Fondatrice

L e temps s’écoule. Notre jeune Fondation grandit et mûrit.  
Lorsque je regarde en arrière et considère ses premiers pas, je suis  

fière du chemin parcouru en ses cinq années d’existence.

En 2015, la Fondation s’est davantage impliquée dans le domaine de la  
Santé et de l’Education, secteurs-clés où elle a intensifié ses actions en  
cours, initié de nouvelles et renforcé son engagement par des actions 
palpables, mesurables, au plus près de la population.

Plus que jamais dans le passé, nous avons investi nos routes, parcouru  
nos campagnes, sillonné nos provinces, que ce soit dans le cadre de la  
lutte contre le cancer où vingt-huit nouvelles unités de dépistage et de 
diagnostic ont été installées à l’intérieur du Gabon, ou dans le cadre  
des initiatives pour les jeunes avec la naissance de deux nouveaux 
programmes, Safety First et le Livre des Métiers, qui nous ont permis  
d’aller à leur rencontre. 

L’itinéraire était parfois parsemé d’embûches et d’obstacles qui pourraient 
paraître insurmontables… Mais à la Fondation, nous croyons que les  
défis donnent un sens à l’action et sont sources de motivation. Par votre 
engagement multiforme à nos côtés, vous nous avez montré que les nôtres  
sont suffisamment importants et beaux pour fédérer et susciter l’envie  
du dépassement personnel.

Il reste encore du chemin à parcourir mais je sais pouvoir compter  
sur vous pour soutenir notre vision d’un monde solidaire. Je sais pouvoir 
compter sur vous pour être nos porte-parole et nos ambassadeurs.

Ensemble, nous sommes forts.
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5 ans d’actions 
solidaires en faveur 
des Gabonais

2011
Journée Internationale des Veuves 
instituée par l’ONU, résultat du plaidoyer 
entrepris par la Première Dame du 
Gabon, Sylvia Bongo Ondimba

2013
Lancement de la Bourse Ozavino, 
bourse d’honneur qui permet aux 
élèves gabonais à l’avenir prometteur de 
bénéficier d’une éducation performante 
partout dans le monde

2012
Une mobilisation internationale lors  
de la Coupe d’Afrique des Nations  
pour une victoire sans appel contre  
le SIDA: 215 000 personnes sensibilisées, 
2100 personnes dépistées

2014
Agir contre le cancer : lancement 
d’Octobre Rose, mois de sensibilisation 
dédié aux cancers féminins et plus 
spécifiquement au dépistage du cancer 
du sein et du col

2015
Distribution du Livre des Métiers auprès 
de 8000 jeunes à travers le pays afin 
d’informer les jeunes sur les métiers et les 
aider sur leur orientation professionnelle

2011

2012

2014
2013

2015
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Gouvernance, 
 Valeurs et Missions 

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.

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

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

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

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

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

Solidarité  
Nous renforçons la capacité des 
personnes et des communautés à  
agir solidairement afin qu’ensemble, 
nous 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.

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.

Rapport d’activité 20159 Gouvernance, Valeurs et Missions
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Nos Domaines 
d’Action

Nos Domaines d’Action

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

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

Initiatives pour la Solidarité
Nous veillons à trouver des solutions pour aider toutes  
les personnes fragilisées à retrouver leur place dans la  
société et les associer au développement.
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11

Les Évènements  
2015

Les Évènements 2015

Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme (25 avril) 

3 000 moustiquaires distribuées dans la Nyanga; au total 18 000 moustiquaires 
imprégnées.

Chaque année à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre  
le Paludisme, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille sillonne  
les villages afin de distribuer des moustiquaires imprégnées aux populations. 

En Avril 2015, la Fondation est intervenue dans la Nyanga, auprès des 
populations de Mabanda, Mayumba, Moabi, Mulengui-Binza, Ndindi  
et Tchibanga. Ce sont ainsi 3 000 moustiquaires qui ont été distribuées, 
destinées en priorité aux enfants de moins de 5 ans, aux femmes enceintes 
et aux personnes âgées. Cette distribution a eu lieu à la fois dans les centres  
de santé directement auprès des femmes enceintes, et aux points de 
rassemblement de certains villages, auprès des chefs de foyers. 

Au delà de la journée mondiale, la Fondation contribue plus largement  
à la lutte contre le Paludisme en intégrant, dans toutes ses composantes, 
la dotation en moustiquaires aux familles les plus nécessiteuses. Ainsi,  
en 2015, ce sont près de 18 000 moustiquaires qui auront été distribuées, 
permettant ainsi de protéger environ 36 000 personnes (norme OMS). 

Journée Mondiale de Lutte contre le Sida (1 Décembre)

Avec pour objectif d’optimiser l’impact de la campagne Safety First en province,  
la Fondation a travaillé en partenariat avec l’ONG Sensibilisation Santé 
Sexualité (SSS) dans l’Ogooué-Maritime et l’ONG ABA’A dans le Woleu-
Ntem afin que celles-ci y informent et sensibilisent les jeunes sur la prévention 
des comportements sexuels à risque.

A Port-Gentil, 600 jeunes informés des risques

A Port-Gentil, l’ONG SSS a organisé une journée portes ouvertes au Lycée 
Raponda Walker, durant laquelle 17 bénévoles se sont relayés pour dialoguer 
avec les jeunes et leur distribuer des dépliants d’information et des préservatifs. 
Des tests de dépistage étaient également disponibles, de manière gratuite et 
anonyme, pour ceux qui désiraient le faire. Au terme de cette journée, près  
de 600 jeunes ont été informés sur les risques encourus avec une sexualité  
sans protection, 204 tests VIH/Sida ont été réalisés, et 1 500 préservatifs ont  
été distribués. 

2 800 personnes sensibilisées à Oyem

A Oyem, l’ONG ABA’A a également profité de cette journée de mobilisation 
pour lancer une campagne de sensibilisation, information et dépistage gratuit 
des populations de la région. Un concours inter-établissements a été organisé 
afin de tester les jeunes lycéens sur leurs connaissances sur le thème du VIH/
Sida. Ce sont ainsi plus de 2 800 personnes qui ont été sensibilisées et plus de  
17 800 préservatifs distribués durant la campagne.

1

3 000
Moustiquaires distribuées dans  
la Nyanga

18 000
Moustiquaires distribuées sur l’année 
dans le pays

1: Campagne 
informative et de 
proximité lors de la 
Journée Mondiale  
du Paludisme
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200 
Veuves soutenues

30
Quartiers sillonnés par les volontaires

3 207
Personnes sensibilisées dont: 
1 166 hommes, 2 041 femmes

«  J’ai entendu parler de la journée 
de la veuve, et je suis venue avec 
deux orphelins de mon quartier 
afin qu’ils bénéficient  de conseils 
et d’aide. Nous demandons à 
la Fondation de venir dans 
chaque quartier pour voir les 
conditions de vie des veuves et 
des orphelins.»

   Mbouity Rose, Chef de quartier PK10

1 Journée Internationale des Veuves (23 juin)

Protéger les droits du conjoint survivant 
Célébrée chaque 23 juin depuis 2010, la Journée Internationale des Veuves  
a pour but de mobiliser l’opinion nationale et internationale afin d’obtenir une 
meilleure défense de leurs droits. 

Contexte

Il y a cinq ans, la problématique de la protection des droits des veuves a été 
portée à l’échelle internationale par la Première Dame du Gabon, Sylvia Bongo 
Ondimba à travers l’adoption par les Nations Unies de la Résolution 65/169  
du 21 décembre 2010 instituant la Journée Internationale des Veuves ( JIV). 
C’est dans ce cadre, depuis 2011, que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour  
la Famille déploie des campagnes de communication destinées au grand public, 
aux familles et aux veuves. L’ambition ? Que plus personne, dans notre pays,  
ne puisse dire qu’il « ignorait le phénomène de la spoliation de la veuve ».

Description d’activités

Des entretiens/consultations juridiques et administratives gratuits

En 2015, la célébration de la cinquième édition de la JIV avait pour thème  
national « le renforcement du dispositif de protection du conjoint survivant ».  
A cette occasion, la Fondation a souhaité sensibiliser et informer la population 
gabonaise sur cette problématique. 

Pour ce faire, des consultations juridiques et administratives destinées aux 
populations ont été organisées dans trois mairies d’arrondissement de Libreville, 
Owendo et Akanda du 23 au 26 juin 2015.

Etaient principalement visées les veuves et leurs familles qui ignorent encore  
les mécanismes d’accès à leurs droits de conjoint survivant. 

Faire connaître les mesures règlementaires

Il s’agissait également de faire connaître au grand public, ainsi qu’aux élus 
locaux, les nouvelles mesures réglementaires et législatives sur la protection  
des veuves et des orphelins adoptées par le Gouvernement et le Parlement.

En outre, 10 volontaires ont été formés puis déployés dans les artères des 
arrondissements choisis pour distribuer des dépliants informatifs, des rubans 
mauves JIV, et orienter les populations vers les points d’entretiens/
consultations juridiques et administratives.

Grâce à ces actions, 3 207 personnes ont été sensibilisées dont 2 041 femmes. 
D’autre part, 200 veuves ont pu bénéficier de consultations et de conseils.

«  Par rapport à ces dernières 
années, nous notons une 
évolution au niveau des textes de 
lois, des sensibilisations sont 
menées çà et là. Nous souhaitons 
que les pouvoirs publics et les 
familles s’impliquent pour que 
cesse la spoliation des veuves.»

   Boubenga Firmin, Chef de quartier 
Nkolegoum 

«  Merci à la Fondation d’être 
venue à nous, dans nos 
maisons.»

   Veuve Mahanga

1: Mbouity Rose, Chef 
de quartier PK10

Les Évènements 2015



17 Rapport d’activité 2015 18

Octobre Rose

Une deuxième édition sous le signe de la détection précoce.  
C’est la deuxième fois que la Fondation a souhaité développer le concept 
d’Octobre Rose au Gabon. Mois de sensibilisation dédié aux cancers féminins, 
cette campagne a mis l’accent sur l’importance des diagnostics précoces.

Sensibiliser, informer et mobiliser sur la problématique du cancer étaient  
les objectifs principaux visés par la campagne d’intérêt général menée auprès  
de l’ensemble de la population du Gabon. Il s’agissait en outre de convaincre  
les femmes de se faire dépister et de donner de l’espoir aux malades.  
Un message fort était plus particulièrement destiné aux jeunes filles et aux 
femmes (25 – 55 ans).

Octobre Rose 2015 a ainsi été orienté sur la promotion de la détection précoce 
des cancers du sein et du col de l’utérus dans l’Estuaire et le lancement des 
activités dans les trois provinces que sont le Woleu-Ntem, le Haut-Ogooué et 
l’Ogooué-Maritime. 

Dans l’Estuaire, le lancement officiel de la campagne a eu lieu le 1er octobre. 
Tout au long du mois, des activités de sensibilisation ont été organisées dans 
plusieurs quartiers de la capitale. Les structures sanitaires ont renforcé leurs 
activités de détection précoce grâce au matériel et consommables médicaux,  
et éléments de sensibilisation (dépliants, affiches et goodies) fournis par  
la Fondation.

Informer sur la gratuité du dépistage

Le lancement d’Octobre Rose dans les trois nouvelles provinces a permis  
le démarrage des activités de détection précoce de nouvelles unités dans  
les centres médicaux et CHR impliquant 96 nouveaux prestataires de soin.  
Par ailleurs, la Fondation a lancé une vaste campagne de sensibilisation pour 
vulgariser l’importance de la détection précoce et la disponibilité gratuite du 
dépistage, notamment grâce à la distribution de supports d’information par une 
équipe de volontaires et à la mobilisation des médias locaux et nationaux. 

Les 14 et 15 octobre 2015, la Présidente de la Fondation s’est rendue dans la 
Province de l’Ogooué-Maritime pour y lancer les activités de détection précoce 
des cancers du col de l’utérus et du sein.

En deux jours, La Présidente de la Fondation, ses équipes et les volontaires ont 
parcouru les villes de Port-Gentil, Gamba et Omboué, pour sensibiliser les 
femmes sur l’importance du dépistage. 

Des examens cliniques pour 9 000 femmes

Ainsi, Octobre Rose a permis la sensibilisation de plus de 77 000 personnes  
et l’examen clinique du sein et du col de l’utérus de plus de 9 000 femmes. 

Enfin, ce fut également l’occasion pour la Fondation de mobiliser de nombreuses 
entreprises, institutions et mairies pour donner de la voix à la cause. 

1: Sensibilisation 
Octobre Rose dans 
l’Ogouué-Maritime

9 000 
Plus de 9 000 femmes examinées

77 000
Plus de 77 000 personnes sensibilisées 
pendant la campagne

1

96
Nouveaux prestataires de soin 

96 nouveaux 
prestataires de soin 
dans trois nouvelles 
provinces.

Les Évènements 2015
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1

Marathon du Gabon

Courir pour sauver des vies!
Le 28 novembre 2015, le Marathon du Gabon a organisé pour la troisième année 
consécutive la course exclusivement féminine, La Gabonaise, sur un parcours  
de 5 kilomètres. Une course militante, dédiée à la lutte contre les cancers féminins 
au Gabon.

Rassemblant plus de 4 000 femmes venues d’horizons divers autour d’une 
cause commune, la Gabonaise se positionne comme un véritable rendez-vous 
féminin. Inédite en Afrique Centrale, cette course contribue à renforcer 
l’ouverture du dialogue sur les cancers féminins, l’importance de la détection 
précoce, de la non stigmatisation des patients. 

Comme chaque année, la Présidente de la Fondation, Sylvia Bongo Ondimba, 
 a mobilisé les femmes du pays pour venir courir à ses côtés ainsi que ses 
invitées les Premières Dames de la République Démocratique du Congo, 
Marie-Olive Lembe Kabila, et de la Guinée-Conakry, Djéné Kaba Condé. 
Avaient également répondu présent Marie-Josée Pérec, triple médaillée 
olympique française, la Ministre de la Culture et représentante de la première 
Dame de la Guinée-Equatoriale, Germina Mokui Mba, ainsi que la Ministre 
Déléguée à la Protection Sociale et représentante de la Première Dame  
du Ghana, Dela Sowa. 

Cette année, la totalité des inscriptions de la Gabonaise a été reversée par  
le Marathon du Gabon à la Fondation pour la construction de la Maison 
d’Alice, structure d’accueil et de séjour gratuite dédiée aux patients atteints 
d’un cancer et qui sont dans l’incapacité de se loger et/ou d’assurer leur 
transport jusqu’à l’Institut de Cancérologie de Libreville pour leur traitement.

Les Évènements 2015

«  Parce que ‘La Gabonaise’  
est une course militante de  
5 kilomètres, dédiée aux femmes. 
Pas moins de 4000 femmes, 
unies, solidaires, déterminées à 
relever un défi sur elles-mêmes  
pour porter haut une cause 
commune.

  Parce que pour moi engagement rime 
avec action, courage,audace…

Pourquoi je cours ‘La Gabonaise’?

1: Vue des participantes 
du Marathon du Gabon

2: La Présidente de la 
Fondation SBO pour la 
Famille lors du 
Marathon du Gabon

  Parce que je veux partager  
ma ferme conviction: le cancer 
n’est pas une fatalité. On peut 
améliorer sensiblement le vécu 
des patients, dans le respect  
de leur dignité. On peut en 
guérir. On peut le VAINCRE.  
En informant, en sensibilisant,  
en agissant. »

  Sylvia Bongo Ondimba, Fondatrice

2
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Prévenir, traiter, accompagner 
Au Gabon, il y aurait 1 000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués par an et 800 
décès dus à cette maladie. Dvepuis 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour 
la Famille s’engage dans la lutte contre le cancer et a pour ambition de faire du 
Gabon un pôle d’excellence dans la prise en charge et la lutte contre les cancers en 
Afrique Centrale.

Contexte
On estime à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 8,2 millions 
le nombre de décès liés au cancer survenus en 2012 dans le monde, selon le 
Centre International de Recherche sur le Cancer (GLOBOCAN 2012). Cette 
maladie est en progression en Afrique subsaharienne du fait de l’augmentation 
de l’espérance de vie et du changement de mode de vie des populations. 

Les recherches scientifiques et l’évolution technologique de ces 50 dernières 
années ont permis de mieux comprendre la maladie. Si beaucoup d’incertitudes 
demeurent sur certains cancers, il est aujourd’hui possible de guérir  
45 à 60 % des malades atteints de cette affection dans les pays disposant des 
compétences et du plateau technique nécéssaires.

Cancers féminins : les plus fréquents

La probabilité de développer un cancer avant l’âge de 75 ans est de 9.7%  
au Gabon (GLOBOCAN 2012). Quant aux 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 celui du col de l’utérus (Atlas du Cancer,  
OMS, 2014). 

Au Gabon, il y aurait 1 000 nouveaux cas de cancer par an et 800 décès  
dus à cette maladie. Par ailleurs, les cancers féminins (sein et col de l’utérus)  
sont les plus fréquents dans le pays. Ils représentent 88% des cancers traités à 
l’Institut de Cancérologie de Libreville (ICL).

Si le cancer du sein est principalement lié à des facteurs génétiques, héréditaires 
et hormonaux, le cancer du col de l’utérus se développe dans la majorité des cas 
suite à une infection génitale persistante causée par certains papillomavirus 
humains (PVH) cancérigènes. Cette infection sexuellement transmissible est 
favorisée par la multiplicité des partenaires et la précocité des rapports sexuels 
non protégés. 

Dans la plupart des cas, les cancers du sein et du col de l’utérus sont détectés à  
un stade tardif de développement, ce qui entraine des chances de guérison 
faibles, malgré la disponibilité d’un plateau technique de qualité.

Description d’activités
Réduire la mortalité due aux cancers féminins

Depuis 2013, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’engage 
dans la lutte contre le cancer au Gabon, et en particulier contre les cancers  
du sein et du col de l’utérus, avec pour vision 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 contribuer à la réduction de l’incidence et de la 
mortalité liées aux cancers féminins les plus fréquents. 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.

1: Campagne Octobre 
Rose en province

1
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1. Prévenir

La prévention est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le cancer. 

En 2014, la Fondation a lancé le programme de Détection Précoce des 
Cancers du Sein et du Col de l’utérus (DPCSC) afin d’installer des unités  
de dépistage dans les centres médicaux de proximité grâce à des activités de 
base: formation de personnel, dotation en équipement et consommables 
médicaux, réhabilitation et aménagement de locaux.

Les études montrent que la détection précoce des cancers du sein et du col de 
l’utérus peut réduire de 25% le taux de mortalité des femmes atteintes. Cela 
est possible grâce au dépistage et au diagnostic à grande échelle de manière 
rapide, sans rendez-vous, sans risque et gratuitement dans les services de santé 
maternelle et infantile.

Les actions menées dans le cadre du programme de détection précoce 
comprennent notamment les examens cliniques du sein (observation, 
ausculation et palpation) et du col de l’utérus (inspection visuelle à l’acide 
acétique et/ou au Lugol). Sont ensuite organisés l’orientation des cas suspects 
pour colposcopie, le traitement des lésions pré-cancéreuses et la prise  
en charge des cas de cancers confirmés par l’Institut de Cancérologie  
de Libreville.

Equipement et formation

La Fondation soutient les Centres Hospitaliers Régionaux dans la prise  
en charge des diagnostics en leur offrant les équipements nécessaires.  
Ce matériel permet notamment de traiter les lésions précancéreuses, afin  
de réduire considérablement le risque de développement de cancer du col  
de l’utérus. 

D’autre part, afin d’assurer la disponibilité du dépistage au plus grand 
nombre, la Fondation a entrepris en 2015 l’extension du programme de 
DPCSC à trois nouvelles régions : le Haut-Ogooué, l’Ogooué-Maritime et  
le Woleu-Ntem. Ainsi, les unités de détection précoce sont installées dans 47 
structures sanitaires du pays, couvrant 84% de la population gabonaise.   

Jouer la carte des actions de proximité

Pour sensibiliser les populations à la prévention, la Fondation mène des 
actions de proximité couplées à une communication accrue dans les médias  
et réseaux sociaux. 

L’année de sensibilisation a démarré lors de la Journée Mondiale de Lutte 
contre le Cancer le 4 février 2015. La Fondation a largement communiqué sur 
la DPCSC et procédé au lancement des travaux de construction de la Maison 
d’Alice. Lors d’Octobre Rose, la Fondation a réaffirmé les enjeux et bénéfices 
du dépistage précoce, et mobilisé les professionnels de santé sur l’information 
et l’orientation de leurs patientes. Enfin, le Marathon du Gabon a été 
l’occasion d’inviter les femmes à courir aux côtés de la Présidente de la 
Fondation contre les cancers féminins. 

Parallèlement, la Fondation, en partenariat avec l’Association Marocaine de 
Santé Publique et Environnementale, a lancé en Novembre 2015 une étude de 
faisabilité et d’acceptabilité de la vaccination contre le PVH en vue d’instaurer 
un programme national et de l’intégrer dans le Programme Elargi de 
Vaccination. Celui-ci est une nécessité pour prévenir le cancer du col de 
l’utérus, principalement causé par une infection transmise par voie sexuelle et 
générée par certains types de Papillomavirus Humains (PVH). Les résultats 
de l’étude permettront de mieux cerner les contours d’une mise en place 
effective de la vaccination anti-PVH au Gabon.

La détection précoce 
des cancers du sein et 
du col de l’utérus peut 
réduire de 25% leur 
taux de mortalité.
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2 et 3: Sensibilisation 
des femmes au 
dépistage des cancers 
du sein

2. Traiter

La prise en charge des personnes présentant des signes ou atteintes de cancer est un pan 
essentiel de notre stratégie. 

Afin d’offrir un espoir aux malades en assurant leur prise en charge, un 
partenariat public-privé a été mis en place avec l’Institut de Cancérologie de 
Libreville (ICL) et constitue la clef de voûte de l’ensemble du programme  
« Agir Contre le Cancer ».

L’Institut a pour vocation de devenir un pôle de référence régional en matière 
de prise en charge du cancer, du diagnostic et du traitement des personnes 
atteintes de cette maladie. 

Son plateau technique est constitué de tous les services permettant une prise 
en charge efficace: la radiothérapie, la médecine nucléaire, la chimiothérapie 
et le laboratoire de biologie des tumeurs.

Afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des malades, la Fondation 
appuie l’ICL sur le plan de la formation de son personnel, dont certains ont 
bénéficié de formations continues au Maroc grâce au partenariat avec la 
Fondation Lalla Salma.

Médicaments disponibles : pas d’interruption de traitement

La Fondation aide également à assurer la disponibilité des médicaments afin 
que les patients puissent suivre leur traitement sans interruption. Ainsi en 
2015, l’ICL a bénéficié d’une importante dotation de médicaments 
anticancéreux et produits pharmaceutiques permettant la prise en charge du 
traitement de chimiothérapie de plus de 100 patients.

Enfin, la Fondation a apporté un appui technique à l’ICL et a mené un fort 
plaidoyer appuyé par sa Présidente pour l’amélioration de la maintenance de 
ses équipements. L’objectif est d’assurer la continuité des traitements et d’offrir 
la meilleure qualité de soin possible aux patients. 

Ce soutien affirmé à l’ICL a permis à cette structure de procéder en 2015  
au traitement par radiothérapie et chimiothérapie de plus de 500 patients.

L’Institut de 
Cancérologie de 
Libreville : futur pôle 
de référence régional.

2
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3. Accompagner

Selon les données de l’ICL de 2013, près de 20% des malades abandonnent 
leur traitement faute d’hébergement à Libreville ; et certains patients de la 
capitale ne peuvent suivre leur traitement de façon régulière du fait de la 
distance avec l’ICL. Pour pallier cette contrainte, la Fondation s’est engagée  
à offrir aux patients la possibilité de se loger gratuitement afin de suivre leur 
traitement dans les meilleures conditions.

La Maison d’Alice, projet phare de la Fondation, est conçue pour accueillir  
les malades du cancer et leurs proches venus des zones reculées de la capitale 
ou du pays et ne disposant pas d’options d’hébergement à proximité ou de 
moyens de transport fiables pour suivre leur traitement en continu à l’ICL. 
Outre l’hébergement en pension complète du patient, la maison de vie offre 
également un accompagnement social et psychologique au patient afin de 
mieux supporter le traitement et ses effets secondaires, et de comprendre la 
maladie pour améliorer ses chances de guérison.

Pour de meilleures conditions sociales

Lancée en février 2015, la construction de la Maison d’Alice avance à grands 
pas. Les bâtiments, dont les bungalows qui hébergeront les patients en 
traitement à l’Institut de Cancérologie de Libreville, sont pratiquement 
terminés et l’ouverture est prévue lors du second semestre 2016.

La Maison d’Alice aura pour mission:

• Hébergement des patients nécessiteux et provenant des régions lointaines 
durant la période de leur traitement ambulatoire avec éventuellement un 
membre de leur famille;

• Amélioration des conditions sociales et psychologiques des patients afin de 
diminuer le taux d’abandon de traitement et d’augmenter le taux de guérison;

• Assistance et suivi des patients en cure de chimiothérapie ou de radiothérapie;

• Information, éducation et communication des patients sur le suivi et le 
contrôle de la maladie.

Bâtie sur le modèle marocain des maisons de vie de la Fondation Lalla Salma-Prévention et 
Traitement des Cancers, la Maison d’Alice tient son nom de la première patiente gabonaise  
à avoir été traitée pour un cancer du sein en radiothérapie à l’Institut de Cancérologie de 
Libreville en 2013.

Initiatives pour les Femmes

Conception de la Maison d’Alice

Etat des travaux de la Maison d’Alice

Synthèse des Chiffres 2015 23 600  
Femmes dépistées pour les cancers du 
sein et du col de l’utérus depuis 2014

96
Prestataires de soins formés à la DPCSC 
dans trois nouvelles régions

893 
Patients traités à l’ICL en radiothérapie 
depuis le lancement de la structure

4 
Prestataires de soins de l’ICL formés  
en qualité des soins et accompagnement 
des patients au CHU HASSAN II  
de Fès, Maroc 

Construction de la Maison d’Alice
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S’orienter vers la réussite 
Afin de favoriser une meilleure information sur les métiers auprès des jeunes,  
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a conçu un outil pédagogique: 
« S’orienter vers la réussite ». L’objectif : mettre en avant les choix de carrières 
correspondant au marché du travail gabonais.

Contexte

Le Gabon est un des rares pays africains à atteindre un taux de scolarisation 
de près de 96%. L’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants 
âgés de 6 à 16 ans. De plus, il existe très peu de disparités entre la 
scolarisation des filles et celle des garçons.

Néanmoins, malgré un fort taux de scolarisation, on observe également des 
taux importants de redoublement tous sexes confondus ou d’abandon scolaire. 
38% des élèves redoublent dans le primaire, 3% abandonnent l’école. 

Par ailleurs le système éducatif gabonais est caractérisé par un déséquilibre 
entre les opportunités d’emploi et la formation des personnes entrant chaque 
année sur le marché du travail. 

L’absence d’information des élèves et étudiants, de leur famille ainsi que des 
conseillers d’orientation sur les potentialités d’emploi est donc un enjeu majeur 
pour améliorer l’employabilité des jeunes.

Description du projet

Marier aspirations et réalité du marché

En 2015, la Fondation a conçu et mis en œuvre un outil d’orientation 
professionnelle sous la forme d’un livre intitulé « S’orienter vers la réussite » 
sous-titré « Mon Livre des Métiers ». Ce manuel de 250 pages est le vecteur 
d’un projet global qui a pour objectifs de: 

• Permettre aux jeunes gabonais et gabonaises de trouver un travail adapté à 
leurs aspirations, capacités et en lien avec le marché de l’emploi au Gabon.

• Informer et sensibiliser les lycéens sur les métiers, les formations et les 
opportunités d’emploi au Gabon.

Les élèves et le personnel pédagogique ont ainsi accès à des fiches métiers 
décrivant pour un métier donné le diplôme à détenir, le profil adapté, le 
niveau de salaire, les tâches quotidiennes, et les perspectives d’évolution. 

A disposition dans les CDI

Le Livre des Métiers couvre l’ensemble des secteurs d’activité économique du 
pays et indique les perspectives d’emploi et de croissance de chacun d’entre 
eux. Il renseigne également sur l’enseignement supérieur dans les filières 
générales, technologiques et professionnelles au Gabon.

Initiatives pour les Jeunes

1

1: Tournée 
promotionnelle du livre 
des Métiers, “S’orienter 
vers la réussite”, au 
Gabon

76
Établissements visités

6 000
Livres des Métiers distribués

«  Ce livre nous informe sur les 
différentes possibilités de métiers 
qui existent dans notre pays, de 
telle sorte que nous puissions 
faire le bon choix au moment 
venu. Nous sommes contents 
que la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pense à tous les jeunes, 
et même ceux des provinces! 
Merci à vous! »

   Junior, Première F1D, 
   25 ans

1
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«  Le point fort de mes activités 
au sein de la pépinière Ozavino 
repose tout d’abord sur la 
bibliothèque de l’Ecole Ruban 
Vert. En effet, l’accès à un 
large choix de livres m’a aideé 
pour mes différents travaux de 
recherches scolaires mais aussi, 
tout simplement, pour me divertir 
et me cultiver. Ensuite au club 
de science, j’ai pu améliorer mon 
anglais en parlant avec certains 
professeurs anglophones. Enfin, 
les séances de coaching ont été 
très enrichissantes non seulement 
sur le plan intellectuel mais 
aussi sur le plan moral. J’ai 
appris plusieurs petits gestes 
simples qui aident beaucoup 
dans la vie de tous les jours, tel 
que le fait de devoir toujours 
« s’aligner » dans notre tête, notre 
corps et notre cœur pour bien 
commencer une journée.»

    Marie Orléane, Institution Immaculée 
Conception, Libreville

Initiatives pour les Jeunes

1: Tournée de 
promotion Bourses 
Ozavino en province

2: Jeunes élèves de la 
Pépinière Ozavino

21

Former les futurs leaders du pays! 
La Bourse Ozavino est un dispositif qui permet aux jeunes gabonais talentueux et 
motivés d’accéder à des formations d’excellence à l’international. Pour la 3ème 
édition, six jeunes ont ainsi pu intégrer des grandes écoles et universités.

Contexte

Un excellent taux de scolarisation, avoisinant les 100%, une culture sociale 
valorisant l’éducation, l’équité filles-garçons jusqu’au secondaire… Ce sont 
autant d’atouts dont le Gabon bénéficie en matière d’éducation. En outre, un 
système de bourses est disponible à grande échelle : environ 60% des effectifs 
du secondaire et du supérieur en bénéficient. Toutefois, seuls 16% des boursiers 
poursuivent leurs études à l’étranger et ce pourcentage s’amenuise lorsque l’on 
recense ceux qui intègrent les universités ou écoles classées dans le Top 100 au 
niveau mondial, où le coût de la scolarité est souvent élevé.

 

Description du projet

Challenge à l’échelle internationale

Afin de permettre aux jeunes gabonais talentueux et manifestant un fort 
potentiel de leadership d’accéder aux formations rigoureuses dispensées par ces 
écoles prestigieuses, relever des challenges à l’échelle internationale et de devenir 
des leaders au sein de la société gabonaise, est mise en place la Bourse Ozavino. 
La cuvée, excellente, de cette 3ème édition est constituée de 6 jeunes qui ont 
intégré de grandes écoles ou universités de renom : HEC Paris, Institut Vatel, 
Sciences Po Paris, INSA Lyon, Universités de Cologne, Toronto, Casablanca…

A ce jour, un total de 13 jeunes filles et garçons bénéficient de cette bourse 
d’excellence qui leur permet de poursuivre leurs études en toute sérénité, de 
bénéficier d’un environnement de travail performant, de se perfectionner dans 
les langues étrangères, de s’ouvrir au monde et à la connaissance de l’autre par 
des séjours linguistiques ou culturels. Ainsi, en 2015, Yéléna s’est envolée pour la 
Chine, Marie-Lys pour Prague et Aude pour Atlanta aux Etats-Unis.

Une pépinière pour cultiver les nouveaux talents

Parallèlement, la « Pépinière Ozavino » mise en place en 2014 et destinée aux 
meilleurs élèves des classes de seconde des lycées publics s’est poursuivie. Dans 
ce programme, nous accompagnons les jeunes sur 3 années, jusqu’à l’obtention 
du baccalauréat. Notre objectif : les motiver à l’excellence, renforcer en amont 
leurs capacités, aussi bien en sciences qu’en anglais, afin de faciliter leur accès  
à la Bourse Ozavino. La coopération avec l’Ecole Ruban Vert est excellente,  
et nos jeunes ont particulièrement apprécié les séances de coaching pour un 
meilleur développement personnel. La « Pépinière » est en route vers d’autres 
lycées à l’intérieur du Gabon.

2

13 
Bénéficiaires des Bourses Ozavino
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68% des personnes 
pensent que le 
préservatif est un 
moyen fiable de se 
préserver du VIH/SIDA.

32 000 
Personnes sensibilisées

130
Jeunes volontaires formés

80 000 
Préservatifs distribués

Vers une meilleure prévention du VIH/SIDA
Plus de 40 000 personnes vivent aujourd’hui au Gabon avec le VIH, et les jeunes 
filles sont particulièrement touchées. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la 
Famille a mis en place une vaste campagne de prévention: Safety First.

Contexte

Enrayer la propagation du VIH/SIDA et assurer à tous ceux qui en ont  
besoin l’accès aux traitements: tel était l’Objectif 6 du Millénaire pour le 
Développement à fin 2015. Cet objectif était fixé à moins de 1,2% des 15  
à 49 ans. 

En 2012, 41 000 personnes vivaient avec le VIH/SIDA au Gabon, où le taux de 
prévalence est estimé à près de 4,1%. Il existe de fortes disparités de taux de 
prévalence entre les provinces, avec un maximum de 7,2% dans le Woleu Ntem.

Les jeunes filles sont particulièrement touchées : elles représentent 65% des 
nouvelles infections chez les 15 - 24 ans. 

Méfiance vis-à-vis des moyens de prévention

Par ailleurs, l’utilisation d’un contraceptif est un enjeu réel qui se reflète dans 
le taux de prévalence de 31% de la contraception. Seule 1 jeune femme sur 2 
ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois indique avoir 
utilisé un préservatif au cours du dernier rapport, contre 3 hommes sur 4. 

Ces chiffres traduisent la méconnaissance, le désintérêt, voire la méfiance  
des jeunes à l’égard des moyens de protection, ce qui participe à l’expansion  
du virus.

Une autre conséquence de la faible utilisation d’un moyen de contraception 
chez les jeunes filles est la problématique des grossesses précoces. 28% des 
jeunes filles de 15 à 19 ans au Gabon ont déjà commencé leur vie féconde. 
Bien souvent, celles-ci interrompent leur cursus secondaire et sont délaissées 
par le père de l’enfant. 

Description du projet

Une priorité : l’accès aux moyens de prévention

Afin de participer à la lutte contre le VIH/Sida, la Fondation a mis en œuvre la 
campagne Safety First, destinée à améliorer les connaissances sur le VIH et les 
moyens de prévention, ainsi qu’à fournir un moyen de contraception aux jeunes. 

La Fondation a produit une gamme exclusive de préservatifs « You & Me by 
FSBO ». Aux différentes couleurs de ses initiatives, ces préservatifs ont été 
distribués gratuitement aux jeunes gabonais au cours d’une campagne 
originale et innovante basée sur la nécessité de se protéger. Voulue non 
moralisatrice, cette campagne a eu pour objectif de faire prendre conscience 
aux jeunes, par le biais de supports ludiques et de proximité, des risques 
encourus par une sexualité sans protection.

Les préservatifs ont été massivement distribués aux jeunes par l’équipe de 
volontaires de la Fondation lors d’actions de proximité à Libreville, et par les 
membres de l’ONG ABA’A et des Clubs Infos SIDA qui ont assuré le relais de 
cette campagne de sensibilisation à Mitzic, Bitam et Oyem. 

Des « Safety First Camps » ont été organisés à Libreville et dans le  
Woleu-Ntem. Ces plateformes d’education-entertainment ont proposé des 
activités et animations à destination des jeunes, en lien avec la prévention contre 
le VIH/Sida et les grossesses précoces. La Fondation a également mobilisé les 
médias et réseaux sociaux à travers une large campagne de communication, 
toujours destinée à informer et sensibiliser les jeunes gabonais.

Initiatives pour les Jeunes

1: Caravane Safety First 
à la rencontre des 
lycéens du Gabon

2: Spot animatique “You 
& Me”, produit par la 
Fondation pour la 
campagne Safety First

1

2
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1: Remise de matériels 
de mobilité au sein de  
la Fondation

Lutter contre l’exclusion sociale
Au Gabon, les personnes en situation de handicap sont encore confrontées  
à des difficultés d’insertion et de discriminations. La Fondation Sylvia Bongo  
pour la Famille s’est engagée à déployer des actions visant notamment à améliorer 
leur mobilité.

Contexte

2,1% de la population du Gabon, soit 26 790 personnes, est porteuse d’un  
ou plusieurs handicaps. D’après le recensement général de la population et  
de l’habitat réalisé en 2003, les handicaps moteurs touchant les membres 
inférieurs prédominent (27% des cas), suivis d’individus souffrant de cécité 
(12%) et d’une population présentant une surdité, et/ou une mutité. 

La prise en charge de ces personnes se heurte à un certain nombre de 
problèmes et ce malgré l’attention portée à la promotion et à la protection  
des personnes en situation de handicap par les pouvoirs publics.

L’exclusion sociale et la discrimination dont ces personnes sont encore l’objet 
aujourd’hui apparaissent dans tous les domaines : l’éducation, la formation 
professionnelle, l’emploi, les soins de santé, les activités sportives, culturelles  
et de loisirs. Le manque d’aide technique reste un frein à leur autonomie  
et donc à leur insertion socio-économique. 

Description du projet

Vers plus d’accessibilité

Depuis 2010, la Fondation Sylvia Bongo pour la Famille s’est engagée à soutenir 
l’insertion socio-économique des personnes porteuses de handicap en réduisant 
les différents obstacles auxquels elles sont confrontées. L’accessibilité concerne 
non seulement les bâtiments, les voiries, les transports, les logements et les lieux 
de travail, mais également les services d’information et de communication. 

En offrant du matériel de mobilité (scooters et fauteuils électriques, fauteuils 
manuels, déambulateurs) prioritairement aux travailleurs, étudiants, et jeunes 
scolarisés, la Fondation participe à améliorer les conditions de déplacement des 
personnes handicapées, et donc à favoriser la poursuite des études ou l’accès à 
l’emploi. La pérennisation du projet est assurée à Libreville par la mise en place 
en 2010 d’un atelier de réparation et de maintenance et en province par des 
missions régulières. 

840 appareils de mobilité distribués

En 2015, 92 personnes atteintes de déficience visuelle ont bénéficié d’un don 
de cannes blanches et 73 handicapés moteurs ont reçu du matériel de mobilité, 
après avoir suivi une formation à leur utilisation. Ainsi, depuis 2011, 840 
appareils de mobilité ont été distribués par la FSBO dans tout le pays.

En outre, 273 machines ont été révisées et réparées à l’atelier handicap.  
4 techniciens de l’atelier ont bénéficié d’une remise à niveau technique par 
le partenaire technique du projet, suivie d’une mise en stage pratique à 
l’atelier. Un approvisionnement en pièces détachées y a également été effectué 
afin que celles-ci soient revendues à des coûts accessibles, adaptés aux revenus 
les plus faibles. 

Initiatives pour la Solidarité

1
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92 
Cannes blanches distribuées

840
Appareils de mobilité distribués dans le 
Gabon depuis 2011

2

2 et 3: Bénéficiaires 
d’un fauteuil electrique

Initiatives pour la Solidarité

2 “C’est la première  fois que je 
reçois un fauteuil électrique. 
J’avais fait une demande en 
tant que patron d’un petit lavage 
de voitures. Je vais désormais 
pouvoir me déplacer et faire du 
commerce. C’est un avantage.”
Lipalou Cherin, 34 ans, 
Propriétaire d’un lavage de voitures
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Développer l’éducation des jeunes en détention
Avec ses actions de soutien auprès de l’Ecole de la Prison Centrale de Libreville, au 
Gabon, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille a à cœur de relever le 
défi de l’accompagnement des mineurs en situation de détention.

Contexte

Ruptures psychologiques, scolaires et familiales sont autant d’éléments qui 
caractérisent les profils des jeunes de 14 à 18 ans en détention. Ces facteurs 
ont favorisé leur chute, d’où la délinquance. 

Des jeunes, provenant essentiellement de milieux défavorisés, sont souvent 
victimes d’échec scolaire et nécessitent un encadrement éducatif adéquat afin 
de pouvoir envisager une réinsertion sociale réussie. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des accords internationaux ratifiés par 
le Gabon pour la protection de l’Enfance et la loi gabonaise relative au régime 
de protection judiciaire des mineurs.

Description du projet

L’encadrement éducatif de 287 mineurs

Depuis 2011, la Fondation s’est engagée à garantir le respect des droits  
à l’éducation des mineurs en conflit avec la loi en vue de leur réinsertion 
sociale. Ainsi en 2014, l’Ecole de la Prison Centrale de Libreville a été rénovée 
pour devenir un lieu favorable à l’éducation pour les mineurs en détention. 
Par ailleurs, le personnel a été formé, du matériel fourni et des cours 
dispensés. A ce jour, 287 mineurs ont bénéficié de ce programme 
d’encadrement éducatif.

En 2015, la Fondation a renforcé son soutien à l’Ecole de la Prison Centrale de 
Libreville. Ainsi, 84 jeunes ont suivi un enseignement pédagogique de 276 
séances de remise à niveau grâce à des cours d’alphabétisation, de 
mathématiques et de français notamment. 

Savoir-faire et savoir-être

En outre, un atelier de Première Education à la Route a permis à 15 élèves 
d’apprendre progressivement à devenir un usager de la route, à connaître les 
règles de sécurité, leur justification et leur bien-fondé. Ces jeunes ont ainsi 
appris à favoriser le « savoir-être » par le respect de la règle et des autres. 
Cette formation a également pu donner l’opportunité à certains de s’engager 
vers les métiers du transport, taxi ou chauffeur routier.

Par ailleurs, 56 mineurs ont bénéficié de cours de premiers secours,  
26 apprenants ont suivi un programme d’initiation aux arts plastiques et 
graphiques, et 23 jeunes ont découvert les techniques de base du jardinage  
et maraichage. 

Enfin, les épreuves pratiques, orales et écrites relatives au Certificat d’Etudes 
Primaires et Elémentaires (CEPE) se sont déroulées au sein de la Prison. 

 

«  Je remercie la Fondation  
de m’avoir offert la possibilité de 
participer à cette nouvelle activité. 
Je crois avoir une réinsertion à 
ma sortie de prison. »

    O.Z, participant à l’atelier Arts 
plastiques.

«  …Je souhaite qu’on appelle ma 
mère pour qu’on lui dise que 
j’ai fini la première partie du 
CEPE. Je remercie la Fondation 
Sylvia Bongo Ondimba pour le 
soutien moral et social qu’elle 
nous apporte chaque jour. Les 
enseignants sont affectueux et 
nous traitent comme si nous 
n’étions pas des détenus. »

    O.G, candidat à l’examen du CEPE.

Initiatives pour la Solidarité

1: Cours pour les 
mineurs à la Prison  
de Libreville

1

«  La prison ne devrait plus 
être considérée comme un lieu 
d’assujettissement, mais plutôt 
comme un lieu d’éducation 
visant la réinsertion sociale  
et familiale du public cible. »

   Ondzaghe-Ewak Jean-Baptiste, 
intervenant module 2 du séminaire 
de formation

84  
Élèves bénéficiaires du programme 
d’encadrement éducatif

84 
Kits d’hygiène et alimentaire distribués

56 
Mineurs formés aux Premiers secours 
par la Croix-Rouge
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Répondre aux besoins et susciter l’envie
Les centres Arc-en-Ciel et Espoir accueillent près de 200 enfants des rues. La 
Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille s’y engage à répondre à leurs 
besoins tout en favorisant l’éveil à la culture.

Contexte

Près de 650 enfants et jeunes des rues vivraient en marge de la société, et bien 
souvent dans une précarité extrême, principalement dans les zones urbaines et 
périurbaines de Libreville et Owendo. Chaque année, une centaine d’entre 
eux sont accueillis par les centres Arc-en-Ciel et Espoir. Ces structures 
s’attachent à leur donner l’accès au logement, à l’éducation, aux soins 
médicaux, à une alimentation saine et aux loisirs.

Description du projet 

18 000 repas aux jeunes et 41 colis alimentaires

Depuis 2013, la Fondation s’est engagée à répondre aux besoins prioritaires de 
près de 200 enfants recueillis par les centres Arc-en-Ciel et Espoir. Par ses 
actions envers les jeunes de la rue, la Fondation souhaite prévenir la 
délinquance juvénile en favorisant la réinsertion familiale, scolaire et 
socioprofessionnelle. 

En 2015, cet engagement s’est traduit d’une part par une dotation alimentaire 
mensuelle qui a permis de fournir 18 000 repas aux jeunes et 41 colis 
alimentaires aux familles. 

Au programme: musique et sport

Par ailleurs, la Fondation a mis en place des activités de loisirs en mettant  
à disposition un professeur de musique pour dispenser des séances de chant,  
flûte, guitare et solfège aux enfants. 28 jeunes ont ainsi pu bénéficier d’un 
encadrement musical au terme duquel un concert de musique a été organisé  
à la fin de l’année scolaire. Du côté des activités sportives, une trentaine de 
billets de participation à un match de football ont également été offerts. 

En outre, les activités de réinsertion familiale, scolaire et professionnelle  
ont concerné plus de 110 jeunes, dont 4 formés aux métiers de l’hôtellerie – 
restauration, et deux placements provisoires pour des jeunes filles en  
difficultés sociales.

1: Jeunes d’Arc-en- Ciel 
en classe de musique.

«  Actuellement je suis hébergé 
au Centre. On mange bien ici 
et je ne compte plus retourner 
dans la rue. Les encadreurs 
s’occupent bien de nous. »

   David, 18 ans, au Centre depuis  
3 mois

«  En voyant les autres participer 
aux cours de musique, je me 
suis aussi intéressé parce que 
j’étais impressionné lorsqu’ils 
jouaient à la flûte. »

   Jardell, 15 ans, au Centre  
depuis 7 mois

1

Don d’équipements sportifs

A l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), 13 clubs issus des 6 
arrondissements de Libreville et Owendo ont reçu un kit complet d’équipement 
de football comprenant du matériel spécifique afin de pratiquer ce sport en 
toute sécurité. 

Le choix des équipements a fait l’objet d’une étude avec des spécialistes qui ont 
recommandé du matériel répondant aux standards et normes internationales. 

Afin de susciter des vocations et de leur permettre de voir leurs idoles, 550 billets 
ont également été offerts aux jeunes joueurs lors du match Gabon-Mozambique 
organisé au stade de l’Amitié Sino-Gabonaise d’Angondje en novembre 2015.

A travers ce don, la Fondation espère permettre à ces jeunes des quartiers de 
pratiquer leur sport dans de meilleures conditions, susciter une nouvelle vague 
de champions et surtout les inciter à se maintenir en bonne condition physique.

4 
Jeunes formés aux métiers de l’hôtellerie

18 000
Repas offerts 

Initiatives pour la Solidarité
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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.
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NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

• Airtel Gabon

• Alliance Immobilier

• Assurances Industrielles et Commerciales 
(ASSINCO)

• Azur Gabon

• Banque Internationale pour le Commerce et 
l’Industrie du Gabon (BICIG)

• BE TECH

• Cabinet d’Architecture Aurore Cardot

• Caisse de Dépôts et Consignations (CDC)

• Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de 
Garantie Sociale (CNAMGS)

• Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)

• Compagnie d’Exploitations Commerciales 
Africaines-Société Gabonaise de Distribution 
(Ceca-Gadis)

• Compagnie Générale de Distribution

• Croix-Rouge Gabonaise

• DFI Imprimerie

• Ecole Internationale Ruban Vert

• Entreprise Construction Charpente Couverture 
(ECCC)

• EPCE

• Fondation GAUFF

• Fonds National d’Aide Sociale

• Gabon Meca

• Gabon Oil Company (GOC)

• Gabon Special Economic Zone (GSEZ) SA

• Gabon Telecom

• Gabon TV

• GEMO

• Groupe OGAR

• Marathon du Gabon

• NSIA Gabon

• Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG)

• Sensibilisation Santé Sexualité (SSS)

• Société Commerciale Gabonaise de Réassurance 
(SCG-Ré)

• Société des Brasseries du Gabon (SOBRAGA): 
ANDZA, Coca Cola

• Société des Terminaux à Conteneur du Gabon 
(STCG)

• Société Gabonaise d’Entreposage de Produits 
Pétroliers (SGEPP)

• Sodexo

• The Lancet

• VAMED

Nos Partenaires

• Fond des Nations Unies pour les Populations 
(FNUAP)

• Fondation Lalla Salma - Prévention et Traitement 
des Cancers

• Global Partnerships Forum

• Institut de Cancérologie de Libreville

• Ministère de l’Education Nationale et de 
l’Enseignement Technique

• Ministère de la Santé et de la Prévoyance Sociale 

• ONU Femmes

• ONUSIDA

• Organisation Mondiale de la Santé

• UNESCO

• UNICEF

Notes



L’équipe Fondation SBO pour la Famille


