


INTRODUCTION

Selon l’OMS, chaque année dans le monde, dix millions  
de personnes sont diagnostiquées d’un cancer et plus  
de six millions décèderont des suites de cette maladie. 
Toutes les communautés sont affectées par le cancer, mais  
il existe des différences régionales marquées. 

En progression en Afrique subsaharienne du fait de 
l’augmentation de l’espérance de vie et du changement  
du mode de vie des populations, la maladie sollicite la mise 
en place d’un environnement médical adapté à cet enjeu  
de santé publique encore peu considéré.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, dans 
la continuité de son programme de réduction de la mortalité 
santé maternelle et infantile, s’engage dans la prévention,  
le traitement et l’accompagnement des deux principales 
formes de cancer féminin au Gabon, que sont le cancer  
du col de l’utérus et le cancer du sein.

Pour cet engagement, la Fondation a noué des partenariats 
avec des acteurs nationaux et internationaux autour d’une 
ambition commune: vaincre le cancer.

Sylvia Bongo Ondimba 
Fondatrice

“ L’Afrique donne souvent  
la priorité à la lutte contre  
le sida et le paludisme mais 
nous devons garder à l’esprit 
que les maladies non 
transmissibles sont tout aussi 
dévastatrices.”
Sylvia Bongo Ondimba



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.

L’objectif est de réduire l’incidence et la mortalité  
des cancers féminins les plus fréquents. 

Cette vision se matérialise par une stratégie de lutte contre  
les cancers qui s’articule autour de trois piliers: la prévention, 
le traitement, et l’accompagnement. Active sur le terrain  
avec des actions de proximité au contact des populations,  
la Fondation use également de 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  
de qualité des malades atteints du cancer, ainsi que l’accès  
à des traitements pour tous.

NOTRE VISION NOS ENGAGEMENTS

Au Gabon la probabilité de développer un cancer avant 
l’âge de 75 ans est de 9.7% (GLOBOCAN 2012). En ce qui 
concerne les cancers féminins les plus fréquents, le taux 
d’incidence du cancer du sein est de 16,1/100 000 femmes  
et de 19,9/100 000 femmes pour le cancer du col de l’utérus 
(Atlas du Cancer, OMS, 2014).

Nombre de nouveaux cas de cancer (en milliers)
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Notre vision est de faire du Gabon un pôle d’excellence dans 
la prise en charge et la lutte contre les cancers en Afrique 
Centrale, avec pour objectif  global la réduction de l’incidence 
et de la mortalité des cancers féminins les plus fréquents.

Veiller à piloter notre action en lien étroit avec les besoins 
et les attentes des personnes malades, de la population  
et des professionnels de santé.

Organiser, soutenir et diffuser l’innovation au bénéfice  
de la population et des personnes malades.

Réduire les inégalités face au cancer.

Contribuer à un meilleur accès aux services et aux soins 
oncologiques.

Fédérer en agissant autant que possible en partenariat avec 
les autres acteurs concernés, à l’échelle nationale  
et internationale. 

 

Agir

Mobiliser

Sensibiliser



UNE APPROCHE GLOBALE

Informer, éduquer et sensibiliser

Vacciner 

Détecter précocement

Prévenir

Traiter

Diagnostisquer les types de cancer

Utiliser tous les outils techniques et thérapeutiques de pointe: 
radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie...

Rendre accessibles et disponibles les médicaments anticancéreux

Accompagner Prendre en charge le patient pendant le traitement



PRÉVENIR

Des études montrent que la détection précoce des cancers 
du sein et du col de l’utérus peut réduire de 25% leur taux 
de mortalité. La détection précoce comprend le dépistage 
et le diagnostic à grande échelle dans les services de santé 
maternelle et infantile.

Dans le cadre du programme de Détection Précoce des 
Cancers du Sein et du Col de l’Utérus, la Fondation participe 
à la mise en place d’unités de dépistage dans les centres 
médicaux de proximité, grâce à la formation de personnel,  
la dotation de matériel, la réhabilitation et l’aménagement  
de locaux, ainsi que le suivi-évaluation des structures.

La Fondation soutient également les centres hospitaliers 
régionaux dans la prise en charge des diagnostics en leur 
offrant les équipements nécessaires. Ce matériel permet  
de traiter sur place les lésions pré-cancéreuses, et de réduire 
considérablement le risque de développer le cancer du col  
de l’utérus.

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

La sensibilisation des populations est primordiale. Avec 
Octobre Rose, la Fondation s’investit pleinement afin  
de réaffirmer les enjeux et bénéfices du dépistage précoce,  
et de répondre aux interrogations des femmes sur la démarche  
à effectuer. C’est également l’occasion d’accompagner  
et de mobiliser les prestataires de soins dans l’information  
et l’orientation de leurs patientes. Chaque année durant 
tout le mois d’octobre, les activités de détection précoce sont 
renforcées et des campagnes de sensibilisation au dépistage 
sont déployées, incluant la distribution de dépliants et affiches. 
Des évènements sont initiés et une large communication  
à travers les médias locaux et nationaux, ainsi que les réseaux 
sociaux, est mise en oeuvre.

Le Marathon du Gabon vient clôturer la campagne.  
La Fondation invite les femmes à y participer aux côtés de  
sa Présidente, et ensemble se mobiliser pour la lutte contre  
les cancers féminins.

En 2015, la Fondation a lancé une étude d’acceptabilité pour 
la mise en place d’une campagne nationale de vaccination 
anti-HPV. Celle-ci est une nécessité pour prévenir le cancer 
du col de l’utérus, notamment pour les jeunes filles non encore 
sexuellement actives.

40 unités de détection précoce et 7 unités de diagnostic 
installées dans 6 provinces du Gabon.



TRAITER ACCOMPAGNER

 DÈS 2016, LA MAISON D’ALICE AURA POUR OBJECTIFS:

• Héberger les patients durant la période de leur traitement 
ambulatoire

• Améliorer les conditions sociales et psychologiques  
des patients afin de diminuer les abandons de traitements  
et augmenter le taux de guérison

• Faciliter le suivi régulier des patients en cure de 
chimiothérapie ou de radiothérapie

• Assurer l’information, l’éducation et la 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, la Maison d’Alice tient son nom de la 
première patiente gabonaise à avoir été traitée en radiothérapie 
à l’Institut de Cancérologie de Libreville en 2013.

TRAITER

auxquels il peut offrir des traitements adaptés à l’ensemble  
de la population gabonaise.

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

La Fondation aide également à assurer la disponibilité  
des médicaments anti-cancéreux afin que les patients puissent 
suivre leur traitement sans interruption.

Enfin, dans le but d’améliorer la collecte de données 
statistiques sur la maladie, la Fondation a participé à la mise 
en place d’un registre des cancers sur les agglomérations  
de Libreville et Owendo.

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 de vie, dénommée “La Maison d’Alice”,  
projet phare de la Fondation, est conçue pour accueillir  
les malades du cancer venus des zones reculées de la capitale 
ou du pays 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  
afin de l’aider à supporter le traitement et ses effets 
secondaires, et à comprendre la maladie pour améliorer  
ses chances de guérison.

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

Après Dakar et Brazzaville, l’ICL est le troisième Centre 
d’Oncologie de ce type en Afrique subsaharienne  
francophone. L’Institut a pour vocation de devenir un pôle  
de référence en Afrique Centrale en matière de prise 
en charge du cancer, du diagnostic et du traitement des 
personnes atteintes de cette maladie. Doté d’équipements  
de pointe, il comporte les services d’oncologie médicale,  
de radiothérapie, de médecine nucléaire, un laboratoire  
de biologie des tumeurs et d’anatomie pathologie, grâce 

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



NOS ACTIONS À VENIR

47
unités de détection précoce des 

cancers du sein et du col de l’utérus 
équipées, réhabilitées, aménagées 

dans les structures de santé de 
l’Estuaire, de l’Ogooué-Maritime, du 
Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem et du 

Moyen-Ogooué

23 600
femmes examinées et près  

de 40 000 personnes 
sensibilisées en 2014

40 937
appels reçus au 1455, la ligne 
téléphonique dédiée au cancer

233
formateurs et prestataires  

de soins formés

2 680
radiothérapies effectuées 

 à l’ ICL

500
guides techniques de formation 
sur la détection précoce conçus 
et publiés pour l’ensemble des 

prestataires de santé

1
circulaire ministérielle sur la 

gratuité du dépistage du cancer 
du col de l’utérus

2 063
chimiothérapies 
effectuées à l’ICL

NOS RÉSULTATS
DEPUIS 2013

Développer une unité de mammographie mobile afin  
de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’un 
diagnostic gratuit dans les zones les plus reculées du Gabon.

Contribuer au développement de la recherche sur le 
cancer, aussi bien au plan national qu’international.

Préparer la mise en place d’un programme de vaccination 
contre le Papilloma Virus afin de prévenir le cancer du col 
de l’utérus.

Etendre les services de Détection Précoce des Cancers 
du Sein et du Col de l’Utérus aux 4 provinces restantes: 
Ngounié, Nyanga, Ogooué-Ivindo et Ogooué-Lolo.

Appuyer le Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
Sociale du Gabon pour la conception et la mise en 
oeuvre du Plan National de Prévention et de Contrôle 
des Cancers.



Fondation Lalla Salma Prévention et Traitement des Cancers: Créée  
à l’initiative de son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma, la Fondation  
œuvre depuis 2005 à améliorer la prise en charge des patients, encourager  
les actions de prévention et à faire de la lutte contre le cancer une priorité  
de santé publique au Maroc. Le partenariat entre nos deux structures prévoit  
un plan d’actions à long terme en matière de prévention, de développement  
des ressources humaines, d’accès aux médicaments, ainsi que de prise  
en charge et d’accompagnement des malades.

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS:

PARTENARIATS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS: 

• Airtel Gabon

• Azur Gabon

• Assurances Industrielles et Commerciales 

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

• Caisse de Dépôts et Consignation

• Caisse Nationale de Sécurité Sociale

• Compagnie d’Exploitations Commerciales Africaines – 
Société Gabonaise de Distribution

• Compagnie générale de distribution

• EGCA Construction

• Fondation GAUFF

• Fond National Unies pour la Population,

• Gabon Meca

• Gabon Oil Company

• Gabon Special Economic Zone

• Gabon Télécom

• Groupe OGAR

• Organisation Mondiale de la Santé

• Offices des Ports et Rades du Gabon

• Société Commerciale Gabonaise de Réassurance

• Société des Brasseries du Gabon (ANDZA, Coca-Colà)

• Société  Gabonaise d’Entreposage de Produits Pétroliers

Ministère de la Santé et de 
la Prévoyance Sociale

Institut de Cancérologie 
de Libreville

Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie et de 
Garantie Sociale

Programme National  
de Prévention et de 
Traitement des Cancers



Sylvia Bongo Ondimba Foundation 
Boîte postale 12809 
Libreville, Gabon 
Tel:  (+241) 01 77 86 70  
www.fondationsylviabongoondimba.org


